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A SA GRANDEUR

MONSEIGNEUR L'ÉVÉQUE D'ANGOULÉME

MONSEIGNEUR,

LA dédicace de mes Notes historiques sur la baronnie
de Marthon, dont la première partie vient de paraître dans
le Bulletin de la Société archéologique et historique de
la Charente, Vous est due à plus d'un titre.

Car, à peine arrivé dans ce diocèse, où Vous avez su en

peu de temps gagner tous les coeurs, Vous avez, à l'exemple
des Cousseau et des Sebaux, donné une impulsion nouvelle
aux études historiques et archéologiques, en nous deman-
dant de rédiger le Cahier paroissial.

Dans Votre pensée, ce travail comprend deux parties :

l'une, traitant du passé; l'autre notant, au jour le jour, les
faits marquants qui se produisent dans la paroisse.

Vous connaissez par expérience la difficulté du travail,

puisque Vous avez rédigé et publié un remarquable volume
sur une des paroisses qui ont eu le bonheur de Vous avoir

pour pasteur (1).
En Vous priant d'accepter la dédicace de mes Notes his-

toriques, ce n'est donc pas seulement à l'évêque que je
m'adresse, mais encore à un devancier et à un maître.

(1) La Maison de Charité de ChdtiUon-sur-Seine, 1788-1888, par
M. l'abbé Frérot, chanoine honoraire, archiprêtre, curé-doyen de

Châtillon-sur-Seine. Ckàtillon-sur-Seine, imprimerie A. Pichat, 1888,

in-8", 244 pages.



Mon travail répond à la première partie du programme

que Vous nous avez tracé. C'est l'historique jusqu'en 1789

de treize anciennes paroisses du diocèse d'Angoulême, des
familles importantes y ayant vécu ou y ayant eu de grands
intérêts, et de l'ancien monastère de Grosbost.

Sans doute, c'est peu de chose, tant à cause de l'imperfec-
tion de l'oeuvre, qu'à cause de ce qui reste à faire. Aussi

n'ai-je pas la prétention d'avoir érigé un monument : tout
au plus ai-je écrit quelques pages qui pourront, un jour,
servir à la confection d'une histoire détaillée de la Charente.
Je suis heureux, néanmoins, d'avoir pu me conformer à Vos
désirs.

Daignez agréer,
Monseigneur,

l'expression du profond respect avec lequel je suis,
de Votre Grandeur,

le très humble fils en Notre-Seigneur.

AD. MONDON,

Curé de Chazelles.

Chazelles, 15 mars 1896.



EVECHE Angoulême, le 7 mars 1897.

D'ANGOULÈME.

CHERMONSIEURLE CURÉ,

J'ACCEPTEbien volontiers la dédicace que vous voulez

bien m'offrir de vos Notes historiques sur la baronnie de

Marthon.
Vous savez combien je suis heureux de voir nos prêtres,

dans les intervalles de loisir que leur laisse le ministère

paroissial, s'adonner à ces études si intéressantes. En étu-

diant le passé, vous faites revivre les gloires et les tristesses

de notre cher Angoumois, et, en rédigeant le Registre de

paroisse, vous préparez des éléments précieux pour les

historiens de l'avenir.
Continuez donc, cher Monsieur le Curé, ces travaux que

vous avez si bien commencés, et croyez bien à mon affectueux
dévouement.

f J.-B., Év. d'Angoulême.

A Monsieur le Curé de Chazelles.





ERRATA( 1)

Page 6, ligne 1, lisez : Romains.

Page 8, ligne 6 de la note, lisez : Husson, dame de Marthon.

Page 15, ligne 12, lises : durant.

Page 22, ligne 8, lisez : peu de chose.

Même page, ligne 9, lisez : bénéfice.

Page 24, ligne 3 de la note, lisez : Eglise.

Page 25, ligne 10, lisez : gène.

Page 44, ligne 5, lisez : La Rochefoucauld.

Même page, ligne 20, lisez : chartrier.

Page 45, ligne 7, lisez : Brétigny.
Même page, ligne 9, lisez : occasionné.

Même page, ligne 22, lisez : les frères Refride.

Page 46, ligne 9, lisez : armistice.

Page 47, ligne 6, lisez : béans.

Page 48, ligne 7, lisez : éveil.

Page 50, ligne 7 de la note, lisez : Ligue.

Page 52, ligne 8 de la note, lises : friponnerie.

Page 56, ligne 13, lisez : tuiles.

Page 57, ligne 4, lisez : demeurant à.

Page 59, ligne 19, lisez : où.

Page 60, ligne 8, lisez : vendu.

Page 62, ligne 22, lisez : constitutionnel.

Page 62, ligne 27, lisez : Jean GLAUMON, curé constitutionnel.

Page 63, ligne 12, lisez : canonnières.

Page 64, ligne 20, lisez : Jacques.
Même page, ligne 23, lisez : Hwtebise.

Page 285, dernière ligne, ajoutez: Jean-Baptiste, marié à Ruffec, le

5 février 1771, à Jeanne Charrier de Fontgrive, fille de Maurice,
ancien garde du corps, et de défunte Jeanne Le Vasseur, de la

paroisse de Dauville, diocèse de Saintes.

Page 289, ligne 11, au lieu de : 1709, lisez : 1769.

Page 293, ligne 1, au lieu de : MATIEU, lisez : MATHIEU.

Page 333, ligne 31, au lieu de :. boug, lisez : bourg.

(1) Nous prions le lecteur, avant de lire le volume, de faire les

corrections indiquées ici.



Page 343, ligne 13, au lieu de : PIERRE DUSSIEUX, lisez : PIERRE

DUSSIEUX.

Page 362, ligne 4, au lieu de : Françoise, mariée, lisez : François,
marié.

Page 364, ligne 14, au lieu de : 1799, lises : 1699.

Même page, même ligne, au lieu de : 1702, lisez : 1701.

Même page, ligne 15, au lieu de : 1701, lisez : 1702.

Page 466, ligne 21, lisez : mort le 5 mai 1701.

Page 467, ligne 17, ajoutez : Etienne, marié à Louise Vigier dont

deux garçons et huit filles, probablement le même qu'Annet, sieur

des Mesnardières.

Page 468, ligne 30, lisez : vin ANNET DE SAINT-LAURENT, fils de Fran-

çois I et de Jeanne de Devezeau.

Page 469, ligne 1, lisez : tx. HENRI DE SAINT-LAURENT, fils de Jean et

d'Isabeau Bertrand.
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NOTES HISTORIQUES

SUR LA

BARONNIE DE MARTHON

EN ANGOUMOIS

AVANT-PROPOS

OEColligite fragmenta ne pereant. >

Recueillez les miettes afin qu'elles ne périssent pas.

(JEAN VI, XII.)

L'HISTOIRE
du temps passé, a dit Alletz, est un

vaste mausolée dont le marbre, rongé par les
siècles, vous laisse toutefois déchiffrer l'épitaphe qu'il
reçut et qui trahit les secrets de la mort. » Mais il
faut avouer que, si on a saisi les secrets de l'histoire

générale, il reste encore beaucoup à faire pour déchif-
frer les épitaphes des histoires locales. A vrai dire ce
travail n'est pas facile; disons plus, ne peut même pas
être fait d'une façon entièrement satisfaisante. Les
documents font défaut, soit parce qu'on fut longtemps
sans en rédiger, soit parce que ceux que nous léguè-
rent les siècles passés ont disparu dans les différents
troubles survenus dans notre contrée. Nous n'avons

que des fragments, mais ils contiennent encore de pré-
cieux renseignements. Placé par la divine Providence

1
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dans une contrée où nous avons remarqué des moeurs
et un langage qui diffèrent du langage et des moeurs
du reste de PAngoumois, la pensée nous est venue
d'étudier notre nouveau pays. Si nous n'avons pas réussi
à surprendre tous les secrets du passé, du moins avons-
nous pu réunir assez de miettes pour en emplir une
corbeille présentable et avons-nous eu surtout la satis-
faction de faire un travail absorbant, utile et non sans
charme. Nous offrons le fruit de nos recherches à
ceux qui, ne pensant pas que le monde a commencé
avec eux, aiment à reporter leurs regards en arrière
afin de rattacher leur existence à celles de leurs
ancêtres.

Ce travail se termine à la Révolution, époque où
ont cessé les anciennes divisions territoriales. Il com-

prend deux parties : la première est l'histoire des

paroisses, y compris l'abbaye de Grosbost; la seconde
est formée de notes généalogiques sur les principales
familles ayant vécu dans la contrée. Nos sources sont :
les Archives départementales (1) de la Charente et sur-
tout les fonds Chérade de Marthon et de Grosbost, et
les minutes de notaires; les registres de l'ancien état
civil des paroisses; des archives particulières des
familles et les auteurs locaux.

La reconnaissance nous fait un devoir d'adresser nos
sincères et affectueux remerciements à ceux qui nous
ont aidé de leurs conseils ou fourni des documents, en

particulier à M. l'abbé Legrand qui nous a remis des
notes puisées dans les registres de l'ancien état civil de

Marthon; à M. Touzaud, qui nous a encouragé et

(1) Nous indiquons cette source par l'abréviation A. D., suivie de la

lettre de la série ou du nom du notaire royal. Après ce nom se trou-

vent les lettres n. r. pour notaire royal ou n. s. pour notaire seigneu-
rial. Voici quelques autres abréviations: ch. pour chevalier ; var. pour

varlet; éc. pour c'cuyer.
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éclairé de ses conseils; à M. Paul de Fleury, le savant

et obligeant archiviste départemental, toujours prêt
à faciliter les recherches et à aider à déchiffrer les

textes; à notre vénéré et aimé professeur de seconde

et de rhétorique qui, non content de nous offrir, aux

jours de nos recherches, une amicale hospitalité à

l'École Saint-Paul, nous a communiqué de précieux
renseignements.





CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

TOPOGRAPHIE.

La chàtellenie de Marthon (1), du diocèse d'Angou-
lêmeet de la province d'Angoumois avait titre de baron-

nie, et, dans ses neuf ou dix lieues de circuit, enfermait
les paroisses suivantes : Marthon, Saint-Sauveur, Saint-

Germain, Saint-Paul, Bouex, Chazelles, Sers, Vouzan,
Grassac, Charras, Mainzac, Souffrignac et les enclaves
de Feuillade et de Garât.

Le terrain jurassique et le crétacé se partagent cette
contrée. Celui-ci domine à Bouex, Garât, Vouzan et
Sers où il fournit actuellement des carrières de pierres
tendres ; celui-là, dans les autres paroisses où il fournit,
notamment à Chazelles depuis quelques années, des
carrières de pierres dures. On trouve à Charras, Gras-
sac et Mainzac, des sables tertiaires riches en minerai
de fer.

On a trouvé en différents endroits des silex taillés et
autres instruments de la période préhistorique, mon-
trant que notre contrée était depuis longtemps habi-

(1) Pendant la première République, Marthon fut un canton du dis-
trict de La Rochefoucauld, composé des communes de Charras, Main-

zac, Souffrignac, Feuillade, Grassac, Saint-Germain, Saint-Paul et Cha-

zelles; Vouzan, Sers et Bouex firent partie du canton de Garât, district

d'Àngoulêma.
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tée (1). Les romains y ont aussi laissé des traces de
leur passage (2).

REGIME DES EAUX.

Le Bandiat arrose et fertilise une notable portion de
notre contrée. Après avoir coulé dans les gorges
étroites duPérigord, entre des collines, qui, en temps de

pluie déversent rapidement leurs eaux dans son lit et le
rendent sujet à de fréquents débordements, il pénètre
dans PAngoumois par une large vallée bordée de collines,
dont l'altitude au-dessus du niveau de la mer varie
entre cent et cent cinquante mètres. Cette vallée est
constituée par une couche de limon fertile, reposant
sur une couche épaisse de cailloux roulés, au-dessous

desquels sont des roches fracturées et remplies de cre-

(1) On signale la grotte des Moradies de Marthon, où des fouilles

superficielles ont fourni des instruments du type magdalénien. Divers

objets ont été trouvés à La Couronne, Pierre-Haute et Limérac en

Marthon, aux Chaillats, Mas-de-Bost, Birac et Rochepine en Saint-Ger-

main et à Chazelles. Une sépulture, sur les buttes de Rochepine,
fouillée par M. Dulignon des Granges, renfermait des ossements

incomplets de plusieurs individus, mélangés pêle-mêle avec des osse-

ments d'animaux, des perles, des colliers et des grattoirs. On a signalé
des tumulus à Bouex et aux Banchereaux en Feuillade.

(2) Un cimetière gallo-romain a été signalé a La Couronne de Mar-

thon. Des rentes de constructions romaines ont été trouvés à Vouzan,

près d'un petit ruisseau, non loin du cimetière actuel, et ont été

employées au pavage delà route. Des forges importantes, à en juger par
les quantités de scories existant encore, fonctionnaient à Charras, au

lieu dit Grosse-Forge. On a signalé des restes romains au hameau de

Vars en Sers. On trouve dans plusieurs titres un chemin entre Main-

zac et Charras, appelé le chemin Ferré, c'était évidemment une voie

romaine. Au reste, de grandes quantités de monnaie ont été trouvées

en ces paroisses. Une terre, située entre Bouex et Vouzan portait le

nom de la Ferrate. En reconstruisant le presbytère de Sers on a

découvert plusieurs silos : M. Michon a décrit ceux des Pendants en

Vouzan.
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vasses, où les eaux se perdent en telle abondance que,
même en hiver, elles arrivent rarement à leur embou-
chure dans la Tardoire. Le lit est peu à peu obstrué
et exhaussé par les sables charriés pendant les gran-
des eaux. De nombreux moulins sont bâtis sur le cours
de cette rivière, divisée en deux bras depuis Pont-Sec

jusqu'au delà de Pranzac. D'après la tradition, le bras

qui occupe la partie méridionale de la vallée étant d'un
cours trop rapide pour les moulins, on aurait creusé
dans la partie septentrionale un canal plus sinueux,
d'un niveau supérieur et partant moins rapide. Ce qui
donne un fondement à cette opinion ce sont les noms
de Vieux-Bandiat, Vieux-Chenal et autres semblables
donnés à l'ancien lit. On voit aussi, à la naissance des
deux bras, que la chaussée détournant les eaux dans le
nouveau lit est de main d'homme et que, sans elle, elles

prendraient leur cours naturel dans le vieux lit qui
sert de déversoir pendant les crues. Il contient plus de

gouffres que l'autre. La canalisation de Pont-Sec au
Got-des-Chaillats fut faite la première; celle au-des-
sous est plus récente et fut exécutée afin de fournir de
l'eau au bourg de Pranzac (1). Car c'était la seule eau

(1) Cette dernière canalisation fut laite par les soins du seigneur de

Pranzac, même dans la partie située dans les terres de Marthon, mais

avec l'assentiment du baron de cette contrée. Mais quand il fallut y
faire des réparations ce fut à qui ne les ferait pas. Les seigneurs de

Marthon ne voulaient pas entretenir la chaussée du Got-des-Chaillats,

faite, disaient-ils, à l'avantage des châtelains de Pranzac. Ceux-ci se

refusaient a exécuter des travaux en dehors de leurs terres. De là de

fréquents procès. Un long débat, entre Hubert de La Rochefoucauld et

Catherine de Clermont, se termina en 1563 par un accord dont les arbi-

tres furent Révérend père en Dieu Antoine de Cailhon de Bellejoie,

prieur de Bouteville, m 1" Romain Delamane, conseiller, magistrat à

Angoulême, m'r<! Hélie André, avocat à Périgueux, et mtre Clément

Laisné, avocat à Angoulême, arbitres de la dame de Pranzac; Jean

Gombault, éc, sgr de Méré, mtrl! Guillaume Rousseau, avocat du Roi
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potable utilisée par les riverains. Ceux qui étaient éloi-

gnés des rives n'avaient à leur disposition que Peau

recueillie dans les mares. L'usage des citernes se géné-
ralise de nos jours. Les paroisses du terrain crétacé ont

seules des sources.
La différence de niveau des deux bras a permis, au

siècle dernier, d'établir des rigoles pour fertiliser les

prairies.

AGRICULTURE, COUTUMES ET MOEURS.

L'agriculture avait dû compter de beaux jours au

moyen âge. Tout, du moins, semble l'indiquer : les

paroisses sont délimitées comme elles le sont aujour-
d'hui ; les hameaux sont aussi nombreux, sinon plus ;
la population parait aussi dense, à en juger par nos

églises, dont les dimensions sont en rapport avec la

population actuelle. Celles-ci n'attestent-elles pas l'ai-
sance de leurs constructeurs? L'abbaye de Grosbost

possédait dans l'étendue de Marthon plusieurs centres

importants de culture. Mais la guerre des Anglais, puis
celles de religions portèrent la désolation dans nos

campagnes, qui continuèrent à être éprouvées par les

à Angoulême; mtr 0 (en blanc); Boyceau, avocat à Poitiers, et m 1"

Joseph Monijoy, avocat à Angoulême, arbitres duseigneur de Marthon.

On décida que la chaussée serait réparée aux frais de la dame de

Pranzac, sans que le seigneur de Marthon pût s'y opposer (3 oct. 1563).
Le procès recommença entre Louis Péiusse des Cars, sgr de Pranzac,
et Madeleine Hussan, dame de Pranzac. Après de forts longs débals,
une sentence du Conseil d'Etat du 22 août 1753 condamna la châtelaine

de Marthon à réparer ladite écluse à ses frais, et les riverains à curer

le lit de la rivière. M"" de Saint-Martin fit appel, mais on ne voit pas

qu'elle ait eu gain de cause. (A. D. E. 76).



guerres de la Fronde et celles faites contre les enne-
mis (1).

La ville de Marthon, étant, en outre, désignée pour
loger les troupes de passage, payait un tribut onéreux,
soit pour la nourriture, soit pour le logement des sol-

dats, et les campagnes voisines étaient souvent dévas-
tées par les déprédations d'hommes peu scrupuleux et
le piétinement des chevaux. Tel est le fait signalé par le

chroniqueur Gervais (2) comme cause de l'appauvris-
sement de notre contrée. Un mémoire du siècle passé

(1) Un mémoire de l'abbaye de Grobost constate, en 1376, qu'elle a

été ruinée. Lors de l'arrentement du domaine de La Couronne, en

1449, on constate qu'il est depuis longtemps abandonné et ruiné a à

cause des guerres et de la peste ». En 1452, l'évêque d'Angoulême arrente

le maine de Flamenac en Pranzac « ruiné et abandonné à cause des

guerres ». Même après la guerre des Anglais la sécurité ne régna pas

toujours. Ainsi, en 1467, les habitants de plusieurs de nos paroisses
se plaignent d'exactions commises chez eux, au nom de la princesse
de Rouan, par ses officiers d'Angoulême et de Marthon, qui parcourent
les campagnes des environs de Marthon, enlevant ici des troupeaux
de porcs ou de brebis, là des charretées de paille, de foin ou de

froment (A. D. E. 60).
En 1604, Claude de Livenne, dame de Méré, se plaint de vols com-

mis dans son château de Montbreuil en Bouex, par des gens de guerre
en garnison à Angoulême (A. D. E. 653). En 1620, plusieurs habitants

de Chazelles déclarent ne pouvoir payer leurs impôts, « attendu qu'il

y a guerre et que le pays d'Angoulmois est rempli de gendarmerie,
mesme ledit lieu de Chazelles, ou la compagnie du sieur de Charras y
est logée y a quatre jours, et autres capitaines qui y ont souvent logé
audit lieu ». (A. D. E..951). Il s'agit ici de la guerre entreprise par
Marie de Médicis qui confia au seigneur de Charras, Bertrand de La

Laurencie, le soin d'armer 100 hommes et de rejoindre le duc d'Eper-

non, par lettre datée d'Angers 11 juillet 1620. Les troupes de la reine

furent battues à Pont-de-Cé et la paix signée le 10 août 1620. Dans

l'inventaire de défunt Pierre de Prahec, curé de Saint-Germain, on

constate que, durant un certain laps de temps, il s'était réfugié à Mar-

thon «Là cause des gens de guerre et certaines menaces qu'il avoit heu

advis ». (A. D. Blanchier, n" r1).

(2) Mémoires sur l'Angoumois par J. Gervais, maire d'Angoulême,

qui écrivait en 1725.
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(A. D. E. 61) signale encore les causes suivantes : 1° les

impôts plus lourds en Angoumois qu'en Périgord encou -

rageant les populations à se masser davantage dans
le Périgord (1) ; 2° le mauvais état des chemins ne per-
mettant pas aux foires et marchés de prendre de l'im-

portance et au commerce de se développer. Les chemins
et les ponts sont, en effet, dans un état déplorable au
siècle passé. Aussi, quand la rivière déborde, ce qui
arrive souvent, les communications d'une rive à l'autre
sont interrompues (2).

On cultivait les différentes céréales, surtout le fro-

ment, la vigne, le lin, le chanvre et les légumes de
toutes sortes. Le maïs était beaucoup cultivé au siècle
dernier. La pomme de terre fit son apparition peu de

temps avant la Révolution.

(1) -Cause également indiquée par la paroisse de Charras dans son

cahier de doléances de 1789.

(2) Les registres paroissiaux indiquent souvent des baptêmes d'en-

fants faits dans des paroisses voisines, parce que les débordements des

eaux empêchaient d'aller à l'église de la paroisse. Le mauvais état des

chemins est constaté dans l'arpentement de Saint-Paul, en 1789 (A. D.
C. 262). « Le chemin qui conduit à Angoulême, y est-il dit, est prati-
cable pour les charrettes, mais très pénible. Ceux qui conduisent à

Montbron et La Rochefoucauld le sont pour les bêtes de somme seu-

lement. » On trouve cette plainte dans plusieurs cahiers de doléances
de 1789. Ainsi Marthon se plaint de n'avoir aucune espèce de débou-

chés pour le débit de ses denrées, à cause des chemins impraticables
et des débordements du Bandiat. Chazelles constate que les corvées en

nature ont été changées en impôt, mais que les sommes ainsi recueil-

lies, au lieu de profiter aux paroisses qui les fournissent, sont

employées au loin; ses ponts tombent en ruine sans que les inten-

dants de Limoges ou leurs subdélégués s'occupent de les faire

refaire. Bouex se plaint également d'être imposé pour les grands che-

mins et de n'en tirer aucun profit : l'endroit n'est ouvert par aucun

chemin; les abords sont inaccessibles, il ne peut y avoir aucune espèce
de commerce; la misère seule y règne au delà de toute expression.
(£'Angoumois en 1789, par Ch. de Chancel, p. 367, 510 et 514). Bien

que ces cahiers aient été rédigés pour formuler des plaintes et par

conséquent les exagérer, celles relatives aux chemins et aux ponts ne

sont point exagérées.
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Voici l'état de la paroisse de Chazelles, dressé d'après
un arpentement de 1746 :

Terres incultes 1076 journaux 147 carreaux.

Vignes 694 — 14 —

Bois 378 — 172 —

Châtaigneraies 33 — > —

Prés 359 — 122 —

Prairies artificielles.... 3 — 74 —

Pâturages 51 — 31 —

Terres labourables 1547 — 191 —

Boeufs de labour 116 répartisdaos 47 maisons.
Jeunes veaux 15 — 7 —

Chevaux 14 — 12 —

Anes 16 — 13 —

Porcs à l'engrais 35 — 29 —

Truies mères 36 — 34 —

Moutons 1361 — 83 —

Chèvres 3 — 3 —

En relevant ces chiffres, nous avons remarqué de
nombreuses parcelles englobées au milieu d'héritages
étrangers. Le morcellement existait donc comme de nos

jours. Nous ne sommes cependant pas en présence d'une
de ces communes de l'ouest, telle que Tusson, dont
M. Touzaud a donné la monographie dans le Bulletin
de 1886, où les habitations sont groupées et les héri-

tages morcelés à l'excès, ni de celles du Limousin,
comme Saint-Maurice-des-Lions, décrite dans le Bulle-
tin de 1890-1891, où chaque domaine forme ordinaire-
ment un hameau (1). Chazelles tient le milieu entre

(1) Il en fut ainsi durant longtemps dans notre contrée : on trouve
en effet dans les dénombrements ces expressions, « le maine d'un tel
avec ses appartenances et dépendances, les héritages d'un tel ». Plu-
sieurs des amas de pierres, appelés dans le pays ruats (du latin eruere,

renverser), sont des restes d'anciens maines ou mas. Après la guerre
de cent ans, les habitants se groupèrent peu à peu. Le maine (maina-
tnentum) et le mas (mansum) devinrent des villages et ces mots ne
furent plus employés que comme noms propres, le Grand-Maine, etc.,
le village du Mas, etc.
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ces deux types en se rapprochant plus du second que
du premier. Le morcellement, pratiqué surtout poul-
ies terres et les prés situés dans la vallée, s'explique par
la nécessité de pourvoir chaque domaine de fourrage.
Le partage égalitaire était généralement pratiqué, sauf

un léger avantage réservé à l'aîné.

Le petit propriétaire exploite lui-même ses terres ; le

grand propriétaire en garde une portion et confie le
reste à des métayers. Ceux-ci étaient peut-être un peu
plus stables que de nos jours et plus fortunés : car

baaucoup font un apport, soit de bétail soit d'instru-
ments aratoires. Les baux de métayage sont souvent

passés pour plusieurs années.
Gervais dit (lo. ci., p. 73) : « Les habitants de la

terre de Marthon y sont, comme dans la terre de

Montbron, assez grossiers et font quelque commerce
sur le gros bétail » ; et ailleurs : « Ceux qui avoisi-
nent le Périgord sont plus grossiers, plus pauvres,
plus éloignés du commerce et moins excités à l'indus-
trie ». On lit également à la fin de l'arpentement de
Chazelles : « L'habitant y est pauvre et misérable et ne
fait aucune sorte de commerce » (1). La même remar-

que se trouve dans celui clé Saint-Paul. Les autres

paroisses ne sont pas mieux favorisées. Les simples
journaliers y abondent, et à Mainzac nous avoiis tronvé,
en 1734, seize pauvres à la mendicité. C'est que nos
cultivateurs n'ont pas l'ambition d'améliorer leur situa-
tion et fournissent une somme médiocre de travail.

Par ses coutumes, notre contrée se rattache à PAn-

goumois ; par son langage, qui est un dialecte de la -

langue d'oc, et par ses moeurs, elle tient du Périgord.

(1) On se livre actuellement à l'engraissement du bétail, afin de com-

penser dans une certaine mesure le manque de ressources occasionné

par la disparition des vignes.
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INDUSTRIE.

Une verrerie était exploitée au hameau de l'Ermite
en Grassac, par deux familles nobles, les Ferret et les
Riol. « On y fabrique, dit Gervais (loc. cit., p. 21), de

petits verres de pièces de fougère et des bouteilles de

peu de force pour l'usage du pays et principalement
de la campagne. » EJle emploie peu d'ouvriers et

périclite au commencement du XVIIIe siècle. Ses pro-
priétaires, n'obtenant pas du pouvoir royal un appui sol-

licité, quittent PAngoumois et vont en Périgord.
Deux forges sont établies, l'une sur les rives de

l'Echelle, àPlanchemesnieren Sers, l'autre sur les rives
du Bandiat, à la Petite-Motte en Feuillade. La première
fut créée par Vincent Hastelet, sieur de Limérac, qui
acquiert à cet effet plusieurs terres en 1514. Elle cessa
de fonctionner plusieurs années avant la Révolution.
On ignore quand fut créée la seconde, qui existe encore.
Toutes deux fabriquèrent des canons au siècle der-
nier (1). On trouve aussi des traces de forges où l'on

(1) Voici un état de la forge de la Motte dressé le 10 janvier 1748, à

la requête de François de Lapouge, maître de forge, par Leblanc,
notaire de Marthon : « Premièrement nous estant transportés audevant

de l'embouchure du fourneau à fonte de ladite forge, audessus du

ballet et hasle dicelluy..., avons remarqué que le feu est audit four-

neau et font actuellement. Avons aussi remarqué que pour le gou-
vernement et entretien dudit fourneau il y a le nombre de six ouvriers

fondeurs et chargeurs; plus avons remarqué que la cuve ou se coul-

lent les canons est vide ;... et pour le gouvernement et travail dudit

cuvier y sont employés deux ouvriers, nommés cuveurs; plus sous

ledit ballet et hasle dudit fourneau avons aussi remarqué qu'il y a

dix châssis prest à monter des boulets de canon, plus avons remar-

qué que les soudiets alloient ainsi que la roue qui les fait mouvoir,
et les ballanciers ; et dilecq sommes sortis dehors sur la plasse et y
avons trouvé le nombre de vingt-une piesse de canons de calibre de

huit; tous frais faicts et tous bourrus. Dilecq sommes allés à la mou-
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traitait sur place le minerai. La famille Barreau, aux

Coussadeaux en Sers, fondait aussi des cloches. A Char-

ras, les cloutiers, les maréchaux, les armuriers et les

marchands de 1er abondent. La plupart des corps de
métier sont représentés à Marthon (1).

Les nombreux bois sont utilisés, surtout à Charras
et à Vouzan, pour la fabrique du charbon, des cercles,
des lattes, ou sont vendus à Angoulême comme bois de

chauffage ou boismerrain. C'est pourquoi on rencontre
assez souvent dans les baux de métayage l'autorisation
donnée aux métayers de conduire des bois à Angoulême
avec les boeufs de la métairie, à charge d'exécuter des
charrois pour le compte du propriétaire.

HABITATION, MEUBLES, VETEMENTS, NOURRITURE.

La maison d'habitation, entourée de granges, écuries
et autres servitudes enchevêtrées les unes dans les

autres, est ordinairement à un seul étage, avec une ou

lerye de canons; y avons tronvé deux moules presque finis, et deux
autres de commancés à faire; et pour le travail et faction d'iceui
dits moules de canons avons remarqué'qu'il y a le nombre de huit
ouvriers nommés moulleurs. Dilecq sommes allés sur les lavoirs des
mines y avons trouvé une quantité de mines tant lavées qu'à laver;

auxquels lavoirs et pour le travail dicelles y avons trouvé quatre
ouvriers nommés laveurs. Dilecq sommes retournés à la fourerye de
canons ; à laquelle y avons remarqué qu'il y a un canon qui tourne
et dont une scye lui coupe actuellement la teste par le moyen d'une
roue qui tourne; à laquelle fourerye avons remarqué qu'il y a trois
ouvriers qui y travaillent. Dilecq sommes allés au lieu et plasses ou
sont les mines prestes à charger ledit fourneau; avons remarqué
qu'il y a deux tats assez considérables et desquels tats nous n'avons

peu juger de la quantité des fondues qu'il peut avoir. Et dilecq som-
mes allés à la hasle ou sont logés les charbons; avons remarqué
qu'il y a aussi deux tats aussi considérables et pareillement desquels
nous navons peu juger du nombre. »

(1) Voir les pièces justificatives.
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deux chambres, et couverte en tuiles courbes. Les
chambres reçoivent l'air et la lumière d'une petite
fenêtre, quand ce n'est pas seulement par la porte
ouverte. Elles ont pour pavage la terre battue. La che-
minée est large. Les meubles ordinaires sont la table,
les escabeaux, le buffet, le lit, les bancs et les coffres.
L'étain entre pour une grande partie dans les usten-

siles, tels que plats, assiettes, chandeliers, lampes. Les
bouteilles sont rares : on trouve cependant la pinte, la

roquille et la tertiaire à la mesure de Marthon.
Le linge en chanvre ou en lin, filé pendant les longues

soirées d'hiver ou duraut la garde des troupeaux, a été
tissé dans la localité. Le fil de brin sert à la confection
du linge de corps ; Yéloupe et la réparonne, à la con-
fection des draps, des nappes, etc. On a aussi filé la
laine qu'on donne au texier et au sergetier pour confec-
tionner de solides étoffes, telles que la serge, le bara-
can et le droguet (1). Ces étoffes sont teintes par le fou-
lonnier ou mailler. Les étoffes étrangères servent à la
confection des plus beaux habits. Les bas sont en laine,
en fil ou même en serge. Le sabot est la chaussure
ordinaire.

Au commencement du XVIIe siècle, on porte le pour-
point et les haut-de-chausses. Au milieu apparaît le

justaucorps, en usage jusqu'à la Révolution, bien que le
costume le plus ordinaire soit le gilet rond ou jaquette
et les culottes courtes.

Le costume des femmes diffère peu de celui de nos

jours (2). Aux jours de cérémonies, elles revêtent la

(1) Les vieilles laines charpies et filées avec du chanvre ou du lin

servaient à faire le baracan; des fils de chanvre ou de lin mélangés au

tissage avec de la laine formaient le droguet.

(2) Dans son cahier de doléances de 1789, la paroisse de Vouzan

demande que, pour forcer un chacun au ménagement, on fasse revivre les

anciennes ordonnances qui défendaient le faste, le luxe, et ne per-
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cape, dont elles relèvent le capuchon sur la tête en

temps de deuil.
L'habitant de la terre de Marthon achète peu de

viande de boucherie et tire surtout de ses terres et de
ses animaux une nourriture variant selon la saison et
le rendement des récoltes (1). Si l'année a été bonne, il
est dans l'aisance; si elle a été médiocre, il est dans la

gêne.

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS.

A Chazelles et Saint-Paul, pour uiïe période de dix
années consécutives, de 1751 à 1761, on trouve 353

naissances, 84 mariages et 224 décès. 84 mariages don-
nant 353 naissances, cela fait plus de 4 enfants par
ménage avec un excès de 129 naissances sur les décès.
Les dix années de 1874 à 1884 ont donné 250 naissan

ces, 88 mariages, 191 décès; soit moins de 3 enfants

par ménage et seulement un excès de 89 naissances sur
les décès.

A Vouzan, pour une période de 43 ans, de 1730
à 1773, on compte 1,224 n.; 269 m. et 1,057 d. : soit

près de 30 n. par an et 4,55 enfants par ménage.
Un siècle avant, cette moyenne était encore plus éle-
vée car 10 années, de 1641 à 1651, ont donné 373 n.,
soit 37 n. par an. Les 5iJ années qui ont précédé 1891
ont donné 809 n., 316 m. et 719 cl. : soit 15,55 n. par
au et 2,55 enfants par ménage.

A Grassac, les 12 années qui précèdent 1789 ont

mettaient qu'à des seigneurs de qualité et de distinction de porter
certains beaux habits; que sa Majesté enjoigne à chacun de se tenir

dans les bornes de la charité ordonnée par la divinité (Chancel op. ci.

p. 463). Que diraient de nos jours les rédacteurs de ce cahier?

(1) Marthon ayant beaucoup de bourgeoisie a plusieurs bouchers. On
en trouve 4 en 1722. Ils tuent surtout des veaux, des moutons et des

porcs.
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fourni 339 n. ; 79 m. et 270 cl. : d'où une moyenne par
an de 28,25 n., 6,58 m., 22,50 d. et 4,30 enfants par
ménage.

A Saint-Germain, 10 années, de 1608 à 1618, 337 n.,
et de 1658 à 1667, 286 n. De 1864 à 1880, 257 n.,
115 m. et 279 d. : soit, 2.25 enfants par ménage et un
excès des décès sur les naissances.

A Feuillade, 20 années, de 1771 à 1789, 644 n.,
137 m., 593 d. : moyenne par an de 32,20 n., 6,85 m.,
29,65 d. et 4,70 enfants par ménage.

A Marthon, 38 années, de 1659 à 1677, 921 n., dont
456 garçons et 465 filles : soit une moyenne de 26,43 n.

par an. — La moyenne -des 10 premières années de
cette période est de 28,50 et 151 mariages, soit 4,68
enfants par ménage.

INSTRUCTION.

Le tableau suivant donnera une idée de l'instruction
au siècle dernier avant 1789 :

NOMBRE Signatures Signatures
PAROISSES.

NOMBRE
^ ^

-

^

Mariages. Mariés. Mariées.

Marthon 79 381 51 21

Chazelles 87 582 58 28

Saint-Paul 58 107 7 4

Saint-Germain 89 488 38 27

Bouex 89 513 24 11

Charras 89 490 107 57

Mainzac 89 444 20 11

Vouzan 88 548 38 17

Grassac 77 412 37 22

Sers 82 452 57 23

Souffrignac 50 197 13 10
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Ce qui donne un total de 691 signatures pour 9,228

personnes, d'où à peu près 7,50 personnes sur 100
sachant signer. Les cahiers de doléances de 1789 portent
les nombres suivants de signatures : Marthon, 10;

Chazelles, 15; Saint-Paul, 6; Saint-Germain, 10;
Bouex, 8; Charras, 20; Mainzac, 8; Vouzan, 13; Gras-

sac, 14; Sers, 20. Au total, 121 signatures. Mais il est
à remarquer que quelques personnes ont signé en plu-
sieurs endroits; que les femmes et les jeunes gens
au-dessous de 25 ans n'ont pas été admis à signer et

que quelques personnes s'en sont, sans aucun doute,
abstenues.

RELIGION.

L'habitant de la terre de Marthon était profondé-
ment attaché à la religion. Il suffit de parcourir les
minutes de notaires pour s'en convaincre. On y trouve
les délibérations de la communauté prises à l'issue de
la messe paroissiale, devant la majeure partie des
habitants. En 1632, les habitants de Chazelles se plai-
gnent de n'avoir de messes que le dimanche et de n'en
avoir pas eu le jour de la Saint-Michel. Des croix nom-

breuses, « habillées » pour les processions des Roga-
tions, sont érigées sur les bords des chemins et dans

les hameaux.
Les testaments sont empreints du plus grand esprit

de foi. Le testateur recommande son âme à Dieu, à la
sainte Vierge, aux saints ; règle les prières et les
aumônes à faire lors de ses funérailles et services ; et,
s'il est un peu aisé, ne manque point de faire un legs à
son église.

'

Les pauvres étaient l'objet de la sollicitude des riches.
Les registres de Vouzan contiennent un rôle de 1695,
donnant la taxe payée par chaque habitant pour nour-
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rir les pauvres. A Grassac, en 1769, la disette étant

devenue grande on répartit les pauvres dans les mai-

sons aisées.

LA SOCIETE.

Une bourgoisie et une noblesse nombreuses rési-
daient dans notre contrée. La bourgeoisie devait son
existence à la sénéchaussée auprès de laquelle étaient
attachés le juge ou sénéchal, les juges assesseurs,
les procureurs, les huissiers, les sergents et les gref-
fiers (1). Le juge devait offrir une certaine garantie,

(1) Lajustice se divisait en haute, moyenne et basse. Nous signalons,
au cours de cet ouvrage, les seigneurs jouissant des droits de justice
dans l'étendue de la baronnie. La première, comprenant les deux

autres, connaissait des crimes méritant la mort naturelle ou civile et

l'effusion du sang. On la reconnaissait au pilori et aux fourches pati-

bulaires. Le pilori, composé d'un poteau aux armes du seigneur et

d'un carcan où l'on passait la tète du condamné, se dressait ordinai-

rement sur la principale place publique : c'était un supplice sim-

plement infamant. Les fourches patibulaires étaient des colonnes en

bois supportant des traverses en bois où l'on pendait le criminel, et

dressées en dehors de la ville, dans un lieu appelé la justice. D'ordi-

naire, le simple châtelain avait 2 colonnes; le baron, 4; le comte, 6;

les ducs allaient jusqu'à 10. La justice moyenne connaissait des actions

civiles, réelles, personnelles et mixtes, et des délits dont les amendes

n'excédaient pas 60 sols. Elle pouvait constituer des curateurs et

tuteurs, apposer les scellés et faire dresser les inventaires pour les

mineurs. La basse justice connaissait des matières personnelles jus-

qu'à 60 sols, des délits jusqu'à 6 sols et du censif dû au seigneur :

c'est pourquoi on l'appelait aussi justice foncière.

Aux deux derniers siècles, les justices seigneuriales étaient en partie
absorbées par celle du roi, le pre'sidial. Gervais constate que, de sou

temps, lajustice seigneuriale est fort mal rendue, parce que, dit-il, il

y a presque toujours quelques fermiers ou métayers du seigneur impli-

qués dans l'affaire : on fait en sorte de laisser évader le coupable et de

ne pas le reprendre.
C'est ce qui arriva dans la circonstance suivante : Deux femmes de

l'Ermite en Grassac, Marguerite Béchade, femme de Jean Faure, labou.

reur, et Marie Charles, femme de Mathieu Courbet, se prirent de que-
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avoir vingt-cinq ans au moins et être gradué en lois. Il
était nommé par le seigneur et reçu par une juridic-
tion royale qui lui conférait un caractère public. Assez

souvent, il était avocat au présidial d'Angoumois.
Après le juge venait le procureur fiscal ou d'office,

dont les fonctions étaient analogues à celles de nos pro-
cureurs de la République. C'était le ministère public,
à la fois l'organe du seigneur et des particuliers,
chargé des intérêts des mineurs, de la poursuite des
délits et des crimes. Le simple procureur remplissait
les fonctions de nos avoués (1).

Voici maintenant le « maître chirurgien », qui sait

employer les simples des prés, saigner, purger, panser
les plaies, remettre en place les membres luxés, réunir

relie, celle-ci reprochant à la première d'avoir frappé son fils le jeune
Courbet. Des injures on en vint aux coups. Les voisins attirés par le

bruit accoururent et Gabrielle Béchade, femme de Pierre Dumas,

sépara les belligérantes. Furieuse, la femme Courbet tourna contre

elle sa colère, et, l'ayant rencontrée seule quelque temps après, lui

asséna de si vigoureux coups de courge qu'elle l'étendit morte à ses

pieds. La justice se transporta sur les lieux. Le chirurgien constata

que la mort devait être attribuée aux coups reçus, et particulièrement
à l'un porté sur la tête qui avait rompu « l'os pariétal de trois doigts r.
Deux jours après, le 24 mai 1681, la coupable fut enfermée dans la

prison de Marthon, située dans une des salles du vieux château. Mais

le lendemain, pendant que le geôlier et sa femme étaient à la messe
— c'était un dimanche — la prisonnière parvint à forcer la porte de sa

prison et s'évada. Les juges, mécontents, révoquèrent le geôlier, mais

il ne paraît pas qu'ils réussirent à reprendre la coupable. Voilà donc

en quoi consistaient les fameuses prisons dont on a tant parlé ! (A. D.

E. 79).

(1) Dans son cahier de 1789, Marthon signale lajustice du lieu comme

une cause de pauvreté, à cause de la multitude des procureurs tou-

jours prêts à défendre les plaideurs et les pousser à plaider, souvent

pour des dégâts de quelques sous. Il est nécessaire, d'après la paroisse
de Charras, de supprimer les petites justices seigneuriales composées
souvent d'officiers avides qui fomentent et perpétuent les procès pour
multiplier leurs profits. Sers demande que les justices moyennes et
basses relèvent du siège royal dont elles dépendent. Montbron demande
la suppression des huissiers. (Chancel, op. ci. p. 448).



les os cassés, arracher les dents et raser. Après avoir

appris son métier chez un maître chirurgien (1), il
s'est perfectionné en faisant son tour de France et a
été reçu maître en passant une série d'examens devant
la corporation des chirurgiens d'Angoulême. Il ne peut
exercer que dans les paroisses pour lesquelles il a été

reçu. Le docteur en médecine a fait des' études plus
sérieuses et passé ses examens devant une faculté,
mais il est moins répandu.

Le maître apothicaire, avec son officine bien montée,
QÙ se trouvent les plantes médicinales étrangères et
celles recueillies par lui-même, est à la portée de tout
le monde. Il a également des apprentis.

Les notaires ne sont pas moins nombreux (2). Avant
le XVe siècle, assez souvent prêtres, ils tenaient leur

(1) En 1751, Jeanne Lassort, veuve de Léonard Delàge, de Doumé-

rac en Grassac, place pour deux ans son fils Léonard en apprentissage,
chez Bernard Peyraud, mtre chir. à Marthon, qui se charge de lui

donner le boire, le manger, le feu, le luminaire et le gîte, de le traiter

doucement et humainement, de lui apprendre son art et de le mettre

en état de faire son tour de France. La mère promet 72 # le jour de

l'entrée de son fils et 100 # â sa sortie.

En 1746, un autre a pprenti de Peyraud, François Desrivaux, se dis-

posant â faire son tour de France, prend soin de faire son testament,

par lequel il lègue 20# à son curé pour lui dire des messes. Il revint en

bonne santé et exerça longtemps dans sa ville natale.

A la veille de Ja Révolution, Pierre Desmazeaud, allant à Paris com-

pléter ses études de chirurgie, décida sa mère, peu fortunée, à vendre

les noyers de ses propriétés; ce qui lui procura une somme de 300#.

Chaque dimanche matin, parait-il, il gagnait quelques sous en aidant

un barbier. Il vint se fixer à Chazelles, sa paroisse natale. Il se con-

tentait, comme ses confrères du reste, de prendre deux ou trois sous

par visite (Tradition).

(2) D'après la coutume d'Angoumois, le comte d'Angoulême pou-
vait nommer 12 notaires et autant de sergents ; le baron 6, et le sei-

gneur ou châtelain 4 [F. Marvaud, Éludes hist. sur l'Angoumois,

p. 335).
En 1789, un certain nombre de paroisses se plaignent de ce que le

nombre des notaires est supérieur à celui permis par la coutume.

Sers demande la suppression des études dont les notaires n'ont
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charge des seigneurs de Marthon et instrumentaient

clans toute l'étendue de sa baronnie. Ils étaient par-
fois aussi juges, scribes, greffiers ou régisseurs de la
baronnie. Les notaires royaux les remplacèrent peu à

peu. Ceux-ci, remplissant également d'autres fonctions
et veillant à leurs propriétés, n'étaient pas toujours,
vu leur grand nombre, fort affairés, bien qu'on les em-

ployât pour peu de choses. Ils rédigeaient les prises de

possession des curés, les résignations de bénéfices, les
délibérations des habitants, les contrats de mariage,
les baux, les testaments, les inventaires, les procès-
verbaux de dégâts, etc. A côté d'eux, se tenaient le pos-
tulant, qui suppléait au besoin le procureur fiscal, et le

praticien, qui, en attendant une autre charge, faisait
l'homme d'affaires.

Les différents membres de cette bourgeoisie avaient

autour d'eux une grande influence. Ils avaient pris
l'habitude, à l'exemple des nobles, de porter les noms

de leurs terres. On les voit aller de pair avec les gen-
tilshommes, assister à leurs mariages, baptêmes, décès,
et ceux-ci leur rendre la réciproque. Souvent les deux

classes s'unissent par mariage et plusieurs bourgeois

parviennent à gagner le titre d'écuyer ou de chevalier.
Le prêtre qui dirige la paroisse est curé, prieur-

curé, vicaire perpétuel ou desservant. Le curé a charge
d'âmes et perçoit la totalité des revenus de sa cure, qui
est son bénéfice, dont il ne peut être dépossédé sans
raison canonique; il est inamovible. Le prieur-curé est
dans le même cas, avec cette différence que son bénè-

pas remis les minutes aux dépôts généraux. (Chancel, op. ci.,

p. 456).
Les notaires royaux pouvaient vendre leur charge : le 16 avril 1755,

Jacques Lhomme, sieur des Boucherons, achète de Louis Blanchon, de

la paroisse d'Ecuras, une étude de notaire moyennant 360" : c'était le

prix moyen.
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fice relève d'une abbaye. Le vicaire perpétuel admi-
nistre la paroisse dont un autre, appelé curé primitif,
a le titre. Tandis que ce dernier, tout en résidant au

loin, perçoit les plus beaux fruits de la cure, le vicaire

perpétuel, tenu à la résidence, n'a pour vivre qu'une
portion congrue (1); il jouit cependant de l'inamovibi-

lité, porte le titre de curé et peut résigner sa cure. Le
desservant administre la paroisse au nom d'un curé ou
d'un vicaire perpétuel absent, dont il dépend entière-
ment. Ces différents administrateurs peuvent être aidés

par des vicaires.
Grâce à la résignation en cour de Rome, le curé se

donne facilement le successeur de son choix, en sorte

qu'une cure demeure souvent aux mains d'une même
famille pendant longtemps. Le curé marie ses frères
ou soeurs clans sa paroisse et accepte de tenir sur les

.fonts baptismaux les enfants de ses paroissiens, dont il
se rapproche ainsi davantage.

À.u XVIIe siècle, il porte un costume qui diffère peu
de celui des laïques (2). S'il est à la portion congrue,

(1) La portion congrue, fixée à 120# par une ordonnance royale du

15 avril 1471, s'éleva à 150# et 200#. Une ordonnance de 1629 la porta
à 300#. Un édit de 1768 à 500# et un de 1780 à 700#.

(2) En 1632, le curé de Chazelles possède deux manteaux noirs, l'un

de drap, l'autre de camelot; deux pourpoints, deux paires de haut-de-

chausses en serge noire, trois paires de bas de même étoffe et un cha-

peau avec son cordon. En 1652, celui de Saint-Germain a un habit de

serge, un justaucorps de drap noir et un manteau de même drap.
(A. D., minutes de Barraud et Blanchier.)

En 1671, Pierre Château, prêtre, vicaire de Saint-Aquilin (Dordogne),
se plaint qu'ayant publié un monitoire pour le sieur Laborie de Taille-

Petit, dans l'église d'Anesse, alors qu'il était revêtu de son surplis
dans le sanctuaire, il fut attaqué par un certain personnage qu'il ne

saurait nommer qui se jeta sur lui, lui arracha des mains le moni-

toire et le lacéra; au même instant survint une foule de femmes qui
se jetèrent sur lui, lui déchirèrent son surplis, son justaucorps et son

pourpoint, l'entraînèrent hors de l'église et le blessèrent aux mains.

Inventaire des archives de la Dordogne, T. I, p. 62).
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il est loin d'être riche ; s'il jouit de la totalité des reve-
nus de la cure, il peut être dans l'aisance, mais ;1
est tenu aux réparations du choeur de l'église. Obligé
de vivre du revenu des dîmes et de ses propriétés,
il partage les espérances et les déceptions de ses parois-
siens. La perception de la dîme lui étant pénible, il la
confie souvent à un fermier, qui, par son âpreté, aigrit
les esprits. Le curé qui perçoit par lui-même ses reve-
nus y apporte plus de douceur, ne reste pas sourd aux

plaintes du pauvre, se laisse même tromper et fait
encore tolérer un droit établi dans des siècles de ferveur,
mais que ne comprennent, ni n'acceptent plus nos

populations. Une réforme sur ce point devenait néces-
saire (1).

Le curé possède une petite bibliothèque, des meu-
bles peu luxueux et parfois un cheval, qui, à la mort de
son maître, devient la propriété de l'évêque.

Le dimanche, à la grand'messe, le curé annonce les
réunions de la communauté, publie les monitoires (2)
et excommunications : ce qui lui attire de fréquents
embarras. Il est exempt de la taille, mais paie en son
lieu l'abonnement.

On trouve sur le territoire de Marthon un assez

grand nombre de fiefs. Quelques-uns sont assez impor-
tants, beaucoup ne sont que de médiocres domaines
ruraux. Aussi, tandis que le puissant seigneur occupe
des charges à la cour, le gentilhomme campagnard

(1) Le curé ne jouissait pas de toutes les dîmes : une grande partie
était aux mains des seigneurs, qui s'en étaient emparés depuis long-
temps malgré la défense de l'église. On les appelait dimes inféodées.
Les dîmes devaient être perçues à la sortie du champ ; si on pénétrait
dans le champ, cela s'appelait percer les dîmes.

(2) Lorsqu'un crime avait été commis, les intéressés obtenaient de

l'évêque des lettres demandant au coupable de se dénoncer et invitant
tous ceux qui savaient quelque chose à dire à la justice ce qu'ils
savaient : c'est ce qu'on appelait un monitoire.
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mène une existence besoigneuse et élève avec peine sa
nombreuse famille, qu'il tâche de placer à l'armée ou
dans quelques charges de l'Etat. Souvent, peut-être, il
envie le sort du bourgeois, à qui, peu à peu, il a aliéné
ses plus belles rentes et métairies. Cette situation
nous est révélée dès 1689, lors de la convocation du
ban et arrière-ban. Presque tous les privilégiés se
se déclarent chargés de famille et clans une situation

précaire (1). A vrai dire, ils avaient avantage à exagérer
leur gène. Cette situation se révèle encore dans les

inventaires, où l'on constate l'existence de dettes
nombreuses : ce fut cause de la disparition de plu-
sieurs familles. Tel n'a pas l'argent nécessaire pour
acheter les habits de noces de son fils, et a recours à
la charité de la châtelaine de Marthon qui lui répond :

« Jay cru, monsieur, que c'étoit votre fils aine qui
étoit marié et quon mavez dit quil avez trouver une
famine a son aise et qui lauroit habilié, cependan
vous me marquez quil a besoint de lestre, vous
navez qua prendre chez monsieur Pérot pour 10 écus

pour contribué a luy avoir un habit que Mr Bénos lui

payra en recevant ma letre. Je ne doute pas que
Mr Perrot vous prestera le surplus quand vous pran-
drez un tems convenable. Je vous prie de dire a
Mr Benos quil doit avoir la ferme Brouillet quand il
a contez avec la ferme de Dernac. Je suis, monsieur,
votre très humble et très obéissante servante,

» DE SAINT-MARTIN.

« Angoulême, ce 30 septembre 1754.

« P. S. — Je vous suis fort obligée des caille que
vous avez ut la bonté de menvoyer qui font plaisir
a une malade. »

(1) On trouvera ces déclarations dans la seconde partie.
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Les 10 écus furent donnés, et les cailles ainsi large-
ment payées. Une autre fois c'en est un qui obtient

d'elle des semences qu'il ne peut acheter.

C'est que la noblesse a de lourdes charges. Elle paie
la capitation, les vingtièmes, et, pour les métairies non

anoblies ou non cultivées par les soins du seigneur, la

taille. Le seigneur avait longtemps été tenu d'équiper
à ses frais un certain nombre d'hommes ; cette charge
n'existait plus aux deux derniers siècles; au contraire,
les soldats et les chefs étaient payés par l'Etat. Mais, si

la noblesse trouvait dans l'armée une position lucrative,
elle recevait de la cour des habitudes de luxe qui la

ruinaient.

LA COMMUNAUTE.

L'ensemble des habitants de la paroisse constitue la

communauté, ayant à sa tête un ou deux syndics,
habituellement nommés chaque année. Le principal

syndic fait exécuter les travaux pour le compte de la

paroisse. Lorsqu'il s'agit de prendre une délibération,
le curé, à la demande des syndics, prévient les habi-

tants au prône du dimanche précèdent. A la sortie de la

messe, les hommes se groupent autour du notaire,
installé sous le porche de l'église; le syndic expose

l'objet de la réunion ; les plus instruits donnent leur

avis, les autres opinent du bonnet, la décision est

prise, le notaire en dresse acte. S'il s'agit d'accorder

l'exemption de la taille à un seigneur, personne ne

souffle mot : ce que le syndic considère, avec raison,
comme un refus.

Les habitants nomment également les fabriqaeurs,

chargés du soin de l'église, et le syndic fabriqueur,

chargé des deniers du culte. Ils prennent les délibéra-
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lions relatives à l'entretien de la nef de leur église et du

cimetière, qui sont à leur charge. Les ressources de

l'église sont : les quêtes, les bancs, les sépultures clans

son intérieur (1) et les legs.

COLLECTEURS DES TAILLES.

Jusqu'au XVIIe siècle, il semble que la charge des
collecteurs des tailles ait été recherchée : ainsi, en

1582, on voit François Duclos acquérir l'office de rece-
veur collecteur de Chazelles, moyennant 24 écus 10 sols,
et le revendre le même prix, le 12 novembre 1595, à
Léonard Dumas, laboureur (A. D. Min. deJ. Mousnier).
Mais, comme elle ne rapportait que des ennuis à ses

possesseurs, elle cessa d'être recherchée et fut à la
nomination des habitants. On dressait un tableau des

imposés, divisé selon le montant des impôts en quatre
catégories, dans chacune desquelles on prenait, à peu
près à tour de rôle, un collecteur. Les collecteurs rece-
vaient de l'intendant général le rôle de l'impôt et se

partageaient la paroisse. Ils n'arrivaient qu'avec beau-

coup de peine à percevoir la totalité de l'impôt, dont ils
étaient solidairement responsables; ce qui parfois les
ruinait. Aussi se déchargeaient-ils quelquefois de ce

soin, moyennant une certaine somme, sur quelques
confrères qui demeuraient seuls responsables (2).

(1) La coutume d'enterrer dans les églises s'était introduite malgré
les évêques; une déclaration du roi, du 10 mars 1777 la supprima, (reg.
de Grassac). La famille du défunt ouvrait et fermait la fosse à ses

frais et payait à l'église un droit ordinairement de 6#.

(2) En 1751, Denis Martin, collecteur de Marthon, offre à Pierre

Viroulaud 30# pour être déchargé des frais qui pourraient lui incom-

ber. En 1739, Jean Planche fait un semblable traité avec Jean Desri-

vaux, moyennant 35#.
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DROIT DE FRANC-FIEF.

Le domaine noble, possédé par un simple roturier,

payait, à la place de la taille, le droit de franc-fief (1).
« Si, dit le cahier de doléances de Magnac-sur-Touvre,

quelque personne du tiers état achète un fief, on l'oblige
à payer une année de revenu de cette propriété, 10 sols

pour livre comme supplément de ce droit, et en outre le

cinquième pour les profits féodaux dus au seigneur
dominant, ce qui absorbe deux années de revenu, sans

que l'on fasse raison des frais de culture et autre

imposition. » Les habitants de Chazelles exposent que ce

droit, inventé dans des siècles de barbarie, a, dans ces
derniers temps, servi de prétexte à un si grand nombre

d'injustices et de vexations de la part des traitants, que
la suppression en est nécessaire pour assurer la liberté
des citoyens et favoriser le commerce. Mais ce que ne
disent pas ces cahiers, rédigés pour formuler des plain-
tes, c'est qu'on était bien aise de posséder, même en

franc-fief, un domaine noble, afin d'avoir l'honneur d'en

porter le nom.

LES IMPOTS INDIRECTS.

On payait en outre, les rentes, dont il sera question
plus loin, et les impôts indirects. Ceux-ci soulevèrent en

plusieurs occasions de nombreuses récriminations. On
sait que l'impôt sur le sel, appelé gabelle, détermina
dans notre Angoumois une guerre civile (1594 et 1595),

(1) D'après Fontclaireau, ce droit aurait été établi pour tenir lieu
du service militaire dû par le fief. D'après La Tour-Blanche, il aurait
été établi en 1275 par Philippe 111 pour les fiefs possédés dans son

domaine; puis se serait propagé peu à peu, et une ordonnance de 1520
l'aurait étendu à tous les fiefs possédés par des roturiers. (Chancel,

op. ci., p. 509).
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au cours de laquelle, les villes, les campagnes et les

châteaux furent ravagés.
Les cahiers de 1789 sont remplis de protestations

contre ces impôts. Charras déclare qu'ils sont une

cause de corruption des moeurs du peuple, parce que,
afin de s'en affranchir, on ne craint pas de se livrer à

la fraude, à la fourberie et même au crime. Chazelles

se plaint que, pour transporter une barrique de vin

d'Angoumois en Périgord, il faille payer un droit de

5* 8S6d. Cette même paroisse se plaint du.droit de con-

trôle des actes, établi en 1722, comme n'étant pas

réparti en proportion de la fortune et à cause des

amendes et doubles droits perçus sur les contreve-

nants.
Enfin'on se plaint des droits de douanes dans l'inté-

rieur du royaume, d'insinuations (1) d'hypothèques et

de centième denier perçu sur les successions.

(I) Les droits d'insinuation étaient dus pour les contrats de mariage,

les donations et autres actes de cette nature : c'était la transcription

d'aujourd'hui.
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Détails de la capitalion des nobles et de l'abonnement

des ecclésiastiques (A. D.*C. 109, 110. 111).

BOUEX.

M. Arnauld de Chesnc, capitation en 1784 : 140*

10J 2*; en 1786 : 161 * 8S 10*; accessoires en 1784 :

43* 8S 10*; en 1786 : 39* 13^ 6*.

Le curé, abonnement 4 *.

CHARRAS.

M. de La Laurencie, capitation en 1784 : 116*4'' -,
en 1786 : 167* 4J 3*; en 1790 : 172* 4

J
3*; acces-

soires en 1784 : 45* 4J 3*; en 1786 : 41 * 5J 7*;
en 1790 : 42* 15 s.

Les notaires Mathé et Lalancle, pour leurs offices :

13*4^.

Le curé, abonnement : 4*.

Le'prieur, abonnement : 10*.

L'abbé et les religieux de Grosbost, abonnement :

14* 10J.

GRASSAC.

La Bréchinie, capitation en 1782 : 83# 12J ; en

1784 : 84* bs; en 1786 : 96* 11J; en 1790 : 99* 1J ;
accessoires en 1782 : 19* 6^; en 1784 : 26* 3X 5*;
en 1786 : 13* 16

J
3*; 1790: 24* 13J.

Le notaire Delâge, pour ses droits et offices :

Cl2J.

Le curé, abonnement : 5 * 6 J.
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MAINZAC

Chapiteau de Remondias, capitation en 1784 :

28* 2J 1*; en 1786: 34* 4J 4*; en 1790 : 32" 2J;
accessoires en 1784 : 8* 10J 9*; en 1786 : ln 10J 7*;
en 1790 : 8 * 4J 4*.

Le sieur de Mainzac, capitation en 1784 : 39*

1J 1*; en 1786: 43* 8J 10*; en 1790 : 46tt 6^ 10*;
accessoires en 1784 : 12* 4S 10*; en 1786 : 11*

2'r4*; en 1790:11* 10^ 1*.

Le curé de Mainzac, abonnement : 5# 6S.

MARTHON ET SAINT-SAUVEUR.

Le sieur de Limerac, capitation en 1784 : 11*

5X 1*; en 1786 : 12tt 17*r 3*; en 1790 : 13* 4J

10*; accessoires en 1784 : 3* ÎO^; en 1786 : 3*

3-r 3*; en 1790 : 3* bs 8*.

Le comte de Montbron (1) pour ses offices et droits :

27
"

10x.

François Jamain, pour ses offices et droits : 6* 12 .

Le curé de Marthon et Saint-Sauveur, abonne-

ment 5*6J.

SERS.

Le seigneur de Sers; capitation en 1784 : 70# 5J 8*;
en 1786 : 80" 12J'; en 1790 : 82* 15J 2*; accessoires

en 1784 : 20* \A.S 16*; en 1786 : 19* 16J 11; en

1790 :20* 11 ^

(1) M. de Montbron payait, en 1752, 420* de vingtièmes et 40 #

d'abonnement.
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Les sieurs Artaud, David et Dereix, notaires

19*16J.
Le curé, abonnement : 4* 4J.
Le curé de Chazelles, 4 *.
Le curé de Saint-Paul, 4# 4J.

Le curé de Feuillade, 4 #.
Le curé de Vouzan, 3* 8J.
Ces dernières paroisses n'ont pas de rôles de capita-

tion et d'accessoires.

Extrait du montant de la taille imposée sur chaque

paroisse de la baronnie de Marthon (1). (A. D. C,
106.)

l | I j j g h

M w £ « « rf O S ïï P 2 > £

I I g =5 i 53 I I E & I «Ç § §
§ J J s 2 §| -3 S «S «g

« ^ ïï .§

S «= '3 M *

^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^__ ^^ en ^^
<*> |

1657 1520 1682 24711712 348 703 1444 2110 82 3652 330 1151844

1660 304 298 445 83 24 97 219 220 8 547 67 11 165

1670 1250 1900 2200 1060 250 600 12501100 80 2900 260 601300:

1680 1250 1960 2285 947 285 771 971 925 84 2810 305 1181266

1690 1540 2080 2740 900 240 990 1150 1200 90 3000 330 1001050!

1700 1390 1850 2400 670 190 8701170 1300 S0 2680 310 801030

1710 1624 1444 2537 792 200 950 1212 1430 110 2432 346 93 1203

1720 1900 1730 3420 1120 290 1350 1200 1880 180 3500 500 140 1700

1730 1650 1450 3100 1050 190 1230 1160 2050 190 2600 460 150 1740!

1740 1630 1480 2700 1070 190 11701050 2020 180 1960 450 1501800

1750 1900 2060 3130 1670 370 1330 1340 2240 300 1900 560 140 2200

1760 1640 2165 3155 1615 381 1320 J475 2040 » 1860 570 110 2100

1780 1725 1860 2745 1260 » 116514101745 » 1500 525 » 1885

(1) A partir de 1752, Souffrignac fut réuni à Marthon, et à partir
de 1762, Saint-Sauveur fut également réuni à Marthon. En 1763,
Saint-Paul fut réuni à Vilhonneur, mais il en fut désuni en 1765



Extrait du montant des vingtièmes, impositions
militaires et capitation roturière (A. D. C. N 0386,

115, 117, 120, 28 et 20).

1SIPOSI- CAPITA-
VINGTIEMES EN Ti0KS non

COMMUNES -_—— rail^lreS r01Uefre

1782 1784 1786 1788 1780 1780

Bouex 026 2407 1543 529 875 955

Charras 579 1359 1247 427 945 1029

Chazelles 1260 1S08 2118 731 1390 1520

Grassac 341 1231 1755 603 640 698

Fe^iHade'
473 1128 1231 423 59° 643

Marthon j
Souffrignac ! 784 3501 2732 939 715 784

Saint-Sauveur \

Saint-Germain 647 1147 1146 394 760 833

Saint-Paul 225 328 390 134 265 294

Sers 763 1351 1288 440 885 967

Vouzan 695 1011 1651 568 955 1047





CHAPITRE PREMIER

MARTHON.

PAROISSE ET VILLE.

La paroisse de Marthon (1) comptait, au commence-

ment du siècle dernier, 120 feux et 600 habitants ; en

1789,103 f., 515 hab. ; en 1840, 624 hab., et en 1891,
151 f. et 646 hab., ainsi répartis : la ville, 290 hab.;

Chez-Trape, 48 ; Limérac, 36; Saint-Sauveur, 29 ; Le

Maine, 28; Les Métairies, 25; Les Petits-Breuils, 23;
La Gare, 20 ; Les Soueis, 20; La Couronne, 17 ; Les

Guillemis, 16 ; Les Cluseaux, 13; La Grange-du-Faure,
11 ; La Grange-du-Juge, 10; LeGrand-Breuil, 10 ; Chez-

Ravaille, 10; La Farinarde, 9 ; Les Moradies, 8; La

Borderie, 7 ; La Borie, 13 ; Ploux, 3 habitants (2).

(1) Marthon, écrit Marthum en 1147, signifierait, d'après certains

étymologistes, la fortification de Mars : tum étant un suffixe d'origine

germanique qui signifie fortification. C'est l'étymologie donnée pour

plusieurs villes du Nord et de l'Angleterre ayant cette désinence. —

Breuil (Brogilus), taillis entouré de haies et servant de retraite au

gibier. (Du gaulois, broga, champ, terre).

(2) Voici quelques noms de hameaux en 1471 : LaChabassie, Nogerède,

Peyrière, la Combe des Vétissons, les mas de Chantechavent, des Fau-

res, des Maupas, du Rosis, du Treuil.
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Marthon (1), à 25 kilomètres d'Angoulême et à 8 de

Montbron, ses chefs-lieux d'arrondissement et de can-

ton, couvre une superficie de 1,281 hectares 70 ares et

possède une perception, une station sur la voie ferrée

d'Angoulême à.Nontron et un bureau de poste et télé-

graphe.
Son site et sa position sur les confins de l'Angoumois

et du Périgord se prêtaient bien à la construction d'une
forteresse chargée de surveiller les rives du Bandiat.
Autour du château-fort, castellum, se groupaient les
maisons des chevaliers, qui formaient le casirum,

appelé plus tard la ville, et qui étaient protégées du côté

nord par le Bandiat, des autres côtés par des remparts
et des douves. Si l'ennemi était signalé, les chevaliers,
milites (2), les varlets, valeti, les écuyers, scutarii, les

damoiseaux, domicelli, et le peuple des campagnes
accouraient à l'intérieur du castrum pour en empêcher
l'accès. S'ils étaient refoulés, ils s'enfermaient dans le
castellum et, en dernier-lieu, dans le donjon (domi-
nium, dompniwn), où ils pouvaient braver longtemps
les assauts des assiégeants.

Quatre portes donnaient accès dans l'intérieur de la
ville : celles des Amigons, sur le chemin de Grassac ;
du Tranchât ou Tranchard, sur celui de Feuillade ; du

Pont, dont on voit un pan de pilier près du pont ; et enfin

(1) En 1789, Marthon, sous la présidence de M. Marchadier, élit

député à la sénéchaussée pour procéder â l'élection des députés du

Tiers-État, MM. Elie-Léonard Planty et Etienne Gignac, m'" chirur-

gien. (Chancel, op. ci. p. 343).

(2) Les chevaliers étaient les véritables hommes d'armes, lourdement

équipés et achevai; les écuyers plus légèrement équipés, avec des che-

vaux moins résistants, étaient sous leur dépendance. Ces deux classes

se rapprochèrent et formèrent la noblesse, et, comme les écuyers
étaient plus nombreux, le titre de distinction du noble fut celui

d'écuyer et non la particule comme on le croit de nos jours. On trouve

des nobles sans particule et quantité de bourgeois et même de simples
laboureurs qui la possédaient.
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la petite porte de la Bécasse, entre le moulin de la ville

et la chapelle Saint-Jean. Au milieu, était une place
ayant un puits et une halle couverte. Les fossés des

remparts étaient envahis par les jardins dès le XV 6

siècle.
Les faubourgs étaient : celui des Bégauds, adossé au

mur du midi ; de l'Aumônerie, à la suite et près de la

chapelle de Notre-Dame ; des Amigons, à l'ouest, et de

Saint-Martin, en dehors du pont, le plus grand de tous.

Aux Soucis, sur la route d'Angoulême, existait un

hôpital au XVIIe siècle. Les rues étaient étroites et

sombres.
La ville n'avait ni conseillers, ni échevins, ni maire ;

elle était administrée par des syndics, comme les autres

paroisses. Emeri de La Rochefoucauld accorda à ses

habitants, le 24 avril 1247, le privilège de vendre vin
en détail pendant toute l'année. Ce privilège ayant été

contesté, ceux-ci plaidèrent devant la sénéchaussée de
leur ville et en obtinrent, en 1471, une sentence le con-

firmant,

Marguerite de La Rochefoucauld, veuve de Jean de
La Rochefoucauld, baron de Marthon, obtint en 1471,
du roi Louis XI, de rétablir des foires créées ancienne-
ment par privilège royal, mais disparues par suite de la

guerre de Cent ans. Elles furent encore abandonnées.

Rétablies, en 1663, et fixées au 5 de chaque mois, elles
recommencèrent le jeudi de Quasimodo, 5 avril, et
semblent s'être maintenues, parce qu'on contraignait,
au besoin, les habitants de la baronnie à y conduire
leur bétail. A partir de cette date, il y eut aussi un
marché par semaine et des foires extraordinaires (1).

(1) On en trouve en 1748 le 2 déc. et en 1782 le 22 sept. Actuellement
les foires ordinaires se tiennent le 21 de chaque mois et les extraordi-
naires le 3 des mois de novembre, décembre et janvier.
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LE DONJON.

Marthon possède encore un survivant de son an-

tique splendeur : c'est le donjon, anciennement appelé
la tour du Breuil. Bien qu'à moitié démantelé, il est

cependant digne d'attirer l'attention du touriste, auquel
il offre la saveur des ruines et la poésie de son site.
Fièrement situé sur un promontoire allongé, il semble
encore se dresser comme un protecteur de la ville et des

environs ; mais, semblable à. un vieillard décrépit, il
n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses mâchicoulis
ont fait place aux ronces et au lierre ; sesvoûtes se sont

effondrées, et un arbre perché sur le sommet, en

guise de vigie, surveille l'horizon ; les murs eux-mêmes
s'en vont, et récemment, celui de l'est s'est en partie
écroulé. On jouit, du sommet, d'un coup d'oeil pittores-
que, soit que la vue se repose sur les collines boisées,
soit qu'elle contemple la vallée où s'enfuit à toute vapeur
le train, symbole d'un autre âge, et où se déroulent les
méandres du Bandiat, indiqués par une guirlande
d'arbres aux feuillages variés.

Ce donjon, un des plus forts de l'ancien Angoumois,
mesure 12 mètres de long sur 10m50 de large et
30 mètres de hauteur. Il est bâti au sud-ouest de l'an-
cien château, dont l'enceinte existe encore, rasée à la
hauteur des murs. Il se compose d'un rez-de-chaus-
sée et de deux étages. Le rez-de-chaussée forme une
basse fosse de 4m 80 de diamètre, voûtée en cou-

pole, dans laquelle on ne pénétrait que par une ouver-
ture pratiquée au sommet de la voûte, comme clans le

donjon de La Rochefoucauld et le Trésor de l'abbaye
de Nanteuil. L'entrée par laquelle on y accède aujour-
d'hui n'était qu'une étroite fenêtre. Une porte unique,
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placée au premier étage, était la seule voie d'accès;
on y parvenait par une échelle mobile en bois qu'on
retirait ensuite, au besoin, et qu'on utilisait sans doute

pour descendre dans la basse fosse où se trouvaient les

provisions pour soutenir un siège. Le premier étage
est voûté en ogive romane et communique avec le
second par un escalier en spirale ménagé dans l'angle
sud-est, et un corridor dissimulé dans le mur. On

remarque au second étage trace d'une cheminée qui
était adossée au mur de l'ouest; ses voûtes sont
détruites. Les murs du bas de la tour ont à l'est et à
l'ouest 3m50 d'épaisseur; au nord et au sud 2m80.
Au premier étage ils n'ont plus que lm70 Ils sont

flanqués de contre-forts peu saillants.
Il est probable qu'avant le Xe siècle ce n'était, selon

la coutume du temps, qu'une construction en bois
élevée sur une motte et protégée par des fossés et des

palissades. Aux soubassements de la tour actuelle, du
côté de l'ouest, et à ceux des murs du château, du
côté du nord, on remarque des appareils en arêtes de

poisson, qui peuvent dater du milieu du XIe siècle.
Le reste de l'édifice est de la seconde moitié du XIIe.

LE CHATEAU NEUF.

A une faible distance de l'ancien château, sur la
route de Feuillade, est situé le château neuf. On doit

regretter que l'artiste de talent, qui en conçut le plan,
n'ait pas pu l'achever; il serait d'autant plus intéres-
sant qu'il est, en Angoumois, le plus remarquable
monument de la dernière période de la Renaissance.
Une moitiée seule a été achevée. La façade principale
est au •midi. Elle se compose : d'un rez-de-chaussée,
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dont les fenêtres ont un encadrement uni et des
colonnes d'ordre dorique, supportant un entablement à

métopes unies ; et d'un étage, dont les fenêtres à enca-
drement nu, sont ornées de colonnes cannelées d'ordre

ionique. La toiture actuelle n'existait pas, les eaux
étaient reçues par des dalles ornées d'un attique
à jour et rejetées par des gargouilles à forme de

consoles, ayant à leur extrémité un mascaron, dont,
l'un surtout, représentant un personnage barbu, est
d'une belle facture. A l'extrémité ouest de cette façade,
se détache en avant-corps un perron, formé de trois

arcades, et abritant l'escalier d'honneur. Chaque arcade
est ornée de rosaces, remarquables par la variété et
le fini. La porte d'entrée plein cintre est encadrée

d'arabesques de grandes jetées, d'où émergent trois

superbes mascarons. Dans le plan du constructeur ce

perron devait occuper le milieu de la façade. Il donne
accès clans un vestibule ayant une voûte en berceau,
ornée de caissons et d'une série d'arabesques tout le

long de sa clé. L'écusson du seigneur y est sculpté,
mais les pièces en ont été abattues. Dans la grande salle

qui fait suite, on remarque une grande cheminée ornée

d'arabesques qui ne le cèdent en rien à celles de la

porte d'entrée. Les cuisines, situées au sous-sol, sont
voûtées et ont de vastes cheminées. Un grand escalier
en pierre donne accès aux appartements du haut; un
autre petit escalier tournant en pierre, dissimulé dans

le mur de l'ouest, monte jusqu'au sommet de l'édifice,
où il est couronné par une lanterne formée de colon-
nettes supportant une sorte de clocheton d'un curieux
effet. La façade nord, moins bien soignée, est ter-
minée à l'est par un haut pavillon, ayant à son som-
met une grande salle voûtée.

Gervais prétend, clans ses Mémoires (op. ci. p. 90),
que ce château fut élevé par les soins de M. de Roye,
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son propriétaire. Ce qui est complètement faux (1);
M. de Roye ne résida jamais à Marthon et n'eut pas
besoin d'y faire construire un château. Celui-ci est

l'oeuvre de Hubert de La Rochefoucauld, seigneur de

Marthon, et fut construit entre 1559 et 1566. C'est ce

que nous apprend un document de l'époque que nous

avons retrouvé clans les archives du château de Bouex.

La première feuille, et, par conséquent, la date man-

quent à cette pièce, mais il est facile d'en déterminer

la date approximative. Ce sont des dépositions de

témoins sur les droits du seigneur de Marthon : tous

disent qu'il est allé à Rhodes d'où il est revenu pour
demeurer à Marthon ; qu'il habite le château qu'il a

fait nouvellement bâtir et qu'il possède aussi un vieux

château (2) clans lequel est une vieille tour carrée,

appelée la tour du Breuil. Or on sait qu'il quitta l'or-

dre de Malte en 1559 et qu'il mourut en 1566 : nous

en reparlerons bientôt. La mort ne lui donna pas le

temps d'achever ce château que la veuve habita long-

temps encore et qui ensuite demeura abandonné. En

1632, François de Roye y installa son homme d'affaires,

(1) Fausse aussi l'opinion de l'abbé Michon qui en rejette la cons-

truction jusque vers 1634.

(2) Voici l'état du vieux château au 15 juin 1654 : <t Et dillecq se

serayent les dittes parties transportées dans -Je vieux château qui
sert à présent de prison, touttes les portes duquel ferment â clef et

ont esté reffaites despuis peut et estant monté dans la cour dudit

chasteau se seroit trouvé la couverture d'icelluy en mauvais estât,

estant percée en divers endroits notamment celle de l'escalier cou-

vert de bardeaux, lequel dit escalier a besoingt destre recouvert à

neuf et le haut dicelluy planché. »

Peu après cette époque on construisit une prison neuve. Il en fallait

hélas autrefois comme aujourd'hui! On trouve au 15 mai 1784 le décès

de Marguerite Pautier, habitant le vieux château.

Le temps et l'abandon en ont fait une ruine. Il fut vendu nationale-

ment avec le château neuf à la famille Planty. Celui-ci est encore aux

mains d'un descendant de cette famille. Le donjon est possédé par le

sieur Feuilleieau, par héritage des Planty.
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ne se réservant pour lui que deux chambres comme

piccl-à-terre. M"le de Saint-Martin le remit en état au
commencement du siècle passé, mais elle l'abandonna
en 1752 lorsqu'elle eut acheté la forêt d'Hortes.

HISTOIRE.

Le plus ancien document qu'on ait sur Marthon est
une charte de 1110 dans laquelle Guillaume, Hugues
et Robert de Marthon, en exécution du testament de
leur père Hugues, font abandon à Girard, évêque d'An-

goulême, de tous les droits qu'ils prétendaient sur

l'église d'Aent (Ains) en la châtellenie de Matha, et qui
était l'alleu de l'église Saint-Pierre d'Angoulême. Leur

mère Pétronille est présente à cet accord, et Hugues,

qui était alors enfant, le ratifia à une date non dési-

gnée, mais qui ne peut être après 1120 (1). Dans cette

charte, c'est Robert qui porte la parole en sa qualité
d'aîné et de seigneur de Marthon. Plus tard, il fit à

l'abbaye de Grosbost d'importantes donations, ainsi
relatées clans le cartulaire d'Obasine (2) : « Robert de

Marthum et ses fils Guy de La Roche et Fergans ont
donné au monastère d'Obasine le mas de Masco-
dorz (3) ; ils ont aussi donné au même monastère le

(1) Girard, évêque d'Angoulême, par M. l'abbé Maralu, curé doyen
de Montmoreau, p. 61, 62 et 63.

(2) Bibliothèque Nationale, n° 1560 des Nouvelles acquisitions latines,
folios 112 et 113. Nous adressons ici nos remerciements à MM. de Mon-

tégut, éditeur du cartulaire d'Uzerche, et J.-B. Champeval, l'archéolo-

gue distingué de Figeac, qui nous ont signalé ce document, et à

M. H. Lavoix, conservateur à la Bibliothèque Nationale, qui a eu

l'extrême obligeance de nous le faire parvenir. Le texte sera donné

aux pièces justificatives.
(3) Probablement le Coudour en Vouzan qui relevait effectivement du

monastère de Grosbost.
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péage dans sa terre et dans les bois de Grosbost, le

pacage aux porcs dudit monastère et le droit de

prendre dans ladite forêt des bois tant pour le chauf-

fage que pour les autres usages. Robert de Marthum
a fait ce don, pour le salut de son âme et de celles de
ses parents et de ses fils et filles, à Etienne, premier
abbé dudit monastère. Les témoins ont été Maurin,
Hugues de Confolens, convers dudit monastère, Itier
de Villebois, Foulques, moine, Elie de Mareuil,
Aimery de Minzac, Itier Gaschet. L'an de l'Incarna-
tion du Seigneur MCXLVII, Louis régnant et Lam-
bert étant évêque d'Angoulême. Pierre Blanc de Codorz,
ajoute ce même cartulaire, a donné au monastère
d'Obasine pour le salut de son âme la sixième partie
d'un setier de froment qu'il possédait dans le mas de
Codorz. »

Robert de Marthon n'oublia pas non plus l'abbaye de
La Couronne. Il lui fit de grandes libéralités et lui con-
céda les droits d'exploits clans ses forêts. C'est du moins
ce que déclare en 1183Foucaud son fils. Celui-ci, étant

gravement malade à Montmoreau, eut la consolation,
quelque temps avant de rendre le dernier soupir, de
recevoir la visite de Jean de Saint-Val, évêque d'An-

goulême, à qui il déclara, en présence de Pierre Cons-

tantin, chanoine de La Couronne, Hélie de Matha,
chanoine pénitencier de Saint-Pierre d'Angoulême,
Geoffroy de Linars, prêtre, Adémar de La Roche son

frère, et plusieurs autres chevaliers, qu'il se réjouis-
sait des dons faits par son père dans la terre de Mar-
thon aux religieux de La Couronne et qu'il était heureux
de les confirmer de nouveau (1).

(1) V. les pièces justificatives (Cfr. Histoire de l'Abbaye de La Cou-
ronne, par M. l'abbé Blauchet, Bulletin de 18S7, p. 72).
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11résulte de ces documents que Robert de Marthon
eut pour fils Guy de La Roche, Fergans, Adémar de
La Roche et Foucaud de La Roche, et que ce dernier
avait des droits en Marthon en 1183. Le P. Anselme,
dans sa généalogie des La Rochefaucauld, indique Guy
de La Roche, quatrième du nom, comme étant le pre-
mier membre de cette famille qui ait possédé Marthon.
Certains auteurs ajoutent que Guy de La Roche
devint seigneur de Marthon par son mariage en 1147
avec l'héritière de cette famille qui était un riche parti

(A. D. E., 61). Il faut donc conclure que Robert de
Marthon avait un fils et un gendre du même nom (1).

A partir de cette époque, Marthon appartint, jusqu'au
XVIe siècle, aux aînés de la famille de La Rochefour

cauld, qui en confièrent la garde à des capitaines.
« Les premiers maîtres de cette terre, dit un mé-

moire du siècle passé (A. D. f. Chérade), semblaient

jouir d'une autorité presque absolue et traiter d'égal
à égal les comtes d'Angoulême, puisque, ni la cham-
bre des comtes, ni le chartier de cette seigneurie ne

fournissent aucun acte d'hommages rendus aux
anciens comtes d'Angoulême, dont le règne finit en la

personne de Guy de Luzignan, en 1307, ni même au

prince de Galles, ni autres gouvernants pour les
rois d'Angleterre qui occupèrent longtemps la pro-
vince d'Angoumois. Le premier acte de vassalité est

du 26 octobre 1445 et porte que Jean de La Roche-
foucauld rend hommage à Jean, comte d'Angou-
lême, aïeul de François 1er, de ses châteaux et châ-
tellenies de La Rochefoucauld, Blanzac et Marthon. »

Ils devaient cependant un hommage aux évoques d'An-

(1) Pour M. de Montégut ces deux personnages n'en feraient qu'un,
qui serait fils de Robert de Marthon.
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goulême pour la partie de leur baronnie située à droite

du Bandiat (1).
Durant la guerre des Anglais, les seigneurs de Mar-

thon soutinrent avec fermeté le roi de France. L'un

d'eux surtout, Aimery 111 de La Rochefoucauld, ne

cessa de combattre l'étranger. Aussi, après le traité de

Brctigny (1360) qui livra PAngoumois aux Anglais,
écrivit-il au roi qu'en le rejetant de son obéissance il

lui avait accasionné plus de douleurs que les désastres

matériels dont il avait été victime Le gouverneur

général des Anglais, Jean Chandos, chercha en vain à

capter sa confiance. Or, au nombre des dommages

qu'il avait subis, était l'incendie de son château clans

la nuit du 5 au 6 mai 1347. Voici en quels termes il

s'en plaint à Giles Guarcian, ch., capitaine du comté

d'Angoulême pour la reine de Navarre, comtesse

d'Evreux et d'Angoulême : « Bien que la terre de la

reine de Navarre et ses sujets soient en paix et en

armistice avec les gens du seigneur roi d'Angleterre,
selon un arrangement fait par le seigneur comte de

Lancastre, représentant du roi d'Angleterre, et

devant valoir un certain temps, mes frères Refride et

Hélie des Mottes, soit en leur nom, soit au nom d'un

autre, suivis d'une troupe nombreuse d'ennemis du

roi de France, notre maître, ont, la nuit du samedi

avant l'Ascension de Notre-Seigneur, escaladé à

(1) Ces hommages furent rendus : le 17 mars 1250, par Guy de La

Rochefoucauld à Pierre; le 28 avril 1253, par le même a Robert; le

3 février 1274, par Guy à Guillaume ; le 7 février 1316, par Guy à

Jean ; le 6 décembre 1489, par François à Robert. Dans ces hommages
et aveux, les seigneurs de Marthon reconnaissent tenir des évêques
d'Angoulême, à foi et hommage, ce qu'ils ont dans la ville et paroisse
Saint-Martin de Marthon, excepté la haute justice et le péage; ce

qu'ils possèdent des dîmes de Varaignes, Eymouthiers, Chazelles,
Vouzan, etc.
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l'aide d'échelle le castrum de Marthon dont ils ont pris
possession au nom du roi d'Angleterre, puis ils se

sont emparés de Foulques, mon frère, et de plusieurs
autres qu'ils ont surpris dans leur lit, les ont liés" et

jetés en prison, après quoi ils ont ravagé toute la
châtellenie et livré le castrum aux flammes. »

Le capitaine, après avoir fait affirmer sous la foi du

serment, que, ni le seigneur de Marthon ni ses gens,
n'avaient troublé l'amnistie, promit de s'occuper de
cette affaire et d'en écrire au noble et puissant sénéchal

de Gascogne, représentant du roi d'Angleterre et

supérieur d'Hélie et de Refride des Mottes.

Quelques années plus tard, Foucault! des Mottes
reconnaît avoir reçu pour avoir gardé le château de

Marthon, de la Saint-Michel de l'an 1360, au vendredi
d'avant la Saint-Jean (18juin) 1361, de Pierre Meichen,

prêtre, receveur de Marthon, 30 écus 3/4 d'or, cinq
boisseaux de froment et 5 b. de méture à la mesure de
Marthon.

Lors des démêlés de Louis XI et de Charles, son

frère, duc de Guienne, Marthon offrit un point d'appui

important aux armées royales. C'est pourquoi le roi
accorda plusieurs faveurs à Marguerite de La Roche-
foucauld. A cette époque, la garde de Marthon fut
confiée à François Dexmier, chevalier, seigneur de
Chenon et de Mirande.

François Ier de La Rochefoucauld, nomma capitaine
de Marthon, le 22 juillet 1511, Michaux de La Jauge,
marié à Marie de La Clavière, auquel il abandonna en

paiement les émoluments du droit de guet. Le nou-
veau capitaine entra en fonction le 5 août suivant,
après avoir prêté serment de fidélité devant les juges
de Marthon.

Le 20 mars 1521 (1522), François Ier de La Rochefou-
cauld et Louise de Crussol, sa femme, abandonnèrent
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à leur fils Hubert de La Rochefoucauld la baronnie de
Marthon et les terres de Bonneuil et de Genac. Celui-ci
vendit aussitôt à Pierre de La Place, sous faculté de
rachat et moyennant 400 écus d'or, ses rentes de

Mainzac, avec justice haute, moyenne et basse, sauf les
droits de guet, beau, corvées et péage. Le 30 décem-
bre 1541, il vendit à Jean de Voyon, éc, sous faculté
de rachat, moyennant 150 , ses rentes de Cha-
zelles. Il afferma le droit de guet de la baronnie
de Marthon, le 8 mars 1548 (1549), à François Martin,
moyennant 75#. Il soutint de longs et nombreux

procès contre tous ceux à qui ses ancêtres avaient con-
cédé des droits d'exploits dans leurs bois; partout il eut
le dessous et en vint à racheter ces droits par des
concessions d'une certaine étendue de bois. Apres avoir
habité longtemps Marthon (1), il entra clans l'ordre de
Malte qu'il quitta en 1559 (P. Anselme), épousa ensuite
Jeanne de Chaze (Joanna de Casa) et vint se fixer à

Marthon.
Tandis que son neveu François III de La Rochefou-

cauld, afin d'épouser Charlotte de Roye, reniait sa foi

catholique et se mettait à la tête des armées protes-
tantes, dans lesquelles il entraînait la majeure partie de
la noblesse d'Angoumois, le seigneur de Marthon,
nommé généralissime des armées catholiques se hâtait,
malgré son âge avancé, de lever des troupes pour les

opposer aux protestants. Dès le 17 mars 1558, les protes-
tants s'étaient portés à plusieurs excès dans Angoulême,
mais après la collision de Vassy (1er mars 1562), ils

redoublèrent d'audace et, grâce au concours du maire

(1) Dans une enquête de 1545 relative à un procès pour des bois

avec Grosbost, les témoins déclarent que le seigneur de Marthon pos-
sède cette terre depuis vingt-trois ans environ et qu'il habite Marthon

depuis quinze ou seize ans.
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Jean Paute, se fortifièrent clans cette ville que le sei-

gneur de Marthon tenta de leur arracher. Les catholi-

ques, secondés par le lieutenant civil Jean Arnaud,

essayèrent d'organiser un complot pour lui ouvrir la

porte Saint-Pierre. Une centaine d'hommes postés dans
le clocher de la cathédrale devait en assurer la réus-

site. Mais, l'éveil ayant été donné, l'entreprise échoua.
On sait à quels excès se portèrent alors les protestants.
Ils s'emparèrent des richesses accumulées dans la

cathédrale par la générosité des rois, profanèrent les

tombeaux, jetèrent au vent les reliques et brûlèrent
les titres, papiers et livres des églises (1). Les mêmes

faits se reproduisirent en beaucoup d'endroits. La

nef de l'église de Vouzan fut entièrement rasée et beau-

coup d'autres furent incendiées. Hubert de La Roche-
foucauld accourut à Vouzan, s'empara du château qu'il
saccagea, ainsi que ceux de Sers et de Nanteuil. Le

seigneur de Vouzan était alors à Orléans, dans les

rangs de l'armée de François de La Rochefoucauld ; sa

femme, ses filles et sa belle-soeur parvinrent à se

cacher dans les bois. Le soir elles couchèrent dans une

ferme et le lendemain, déguisées en paysannes, se réfu-

gièrent à Angoulême (2).
Le seigneur de Marthon se transporta devant Cognac

qui était aux mains des protestants. Robiquet, lieu-

tenant civil et le maire Dalembert, formèrent une

petite troupe qui devait lui ouvrir les portes de la ville.

L'entreprise échoua. Les protestants s'emparèrent de

l'hôtel de ville, pillèrent entièrement l'église Saint-

Léger et constituèrent pour gouverneur de la place
le seigneur d'Asnières. Marthon abandonna Cognac et

(1) V. Les protestants et la cathédrale d'Angoulême en 1562, par
M. l'abbé Chaumet.

(2) V. Hist. d'Angoulême, par A.-F. Lièvre, p. 4.
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se dirigea vers Châteauneuf, dont il s'empara et où
il se fortifia solidement. De là il fit des incursions clans
les campagnes pour empêcher les religionnaires de

tenir leurs assemblées. Assiégé à son tour par Saint-
Seurin et le comte de Montguyon, son parent, il ne put
être délogé (14 juin 1562). Cependant, les protestants
d'Angoulême, ayant appris la reddition de Poitiers et

voyant qu'ils n'étaient pas en force pour soutenir un

siège contre les armées réunies de Marthon et de Louis
Prévost de Sansac, avec une partie de la population
contre eux, rendirent la place à la première sommation

de Sansac, qui leur permit de sortir sains et saufs.
A peine étaient-ils sortis que Marthon arrivait (4 août

1562). Le lendemain, Sansac entrait à Angoulême où,
il rétablissait l'ordre (1).

(1) V. Bulletin de la Société arch. et hist. de la Charente, année

1856, Histoire de Cognac, par M. Marvaud, p. 292 et 370.

Le chanoine de La Rochefoucauld J. Pillard a laissé sur cette

période des notes intéressantes publiées dans le Bulletin de la Société

arch. et hist. de la Charente, année 1851-52, p. 40. En voici quelques
extraits : <cLe 28 avril 1562, ils (les protestants) commencèrent à prê-
cher sous la halle, étant en partie en arme, les grandes portes fer-

mées. Le prédicateur était M. de La Fontaine qui les baptisa en

général. Depuis ce temps-là ils ont fait la cène. L'an 1568, les calvi-

nistes contraignirent les prêtres d'aller au prêche de cette ville sous

peine de mort. Le vendredi saint 15 avril, ils mettent le feu â l'église,

emportent tout, clouent l'hostie à une potence, au grand canton et

carrefour. Le 2 septembre, le prince de Navarre (qui fut plus tard

Henri IV), accompagné du prince de Condé (Louis de Bourbon,
marié à Eléonore de Roye, soeur de Charlotte, femme du seigneur
de La Rochefoucauld), arrivent à La Rochefoucauld où, avec le

comte de La Rochefoucauld et plusieurs grands seigneurs et hommes

d'armes, au nombre d'environ 103,000, ils ravagent tout, brûlant sur

leur passage les églises, mettant à mort les prêtres s'ils refusaient

de renoncer à la prêtrise. Le 11 août 1570. les Huguenots rompirent
et abattirent les voûtes du temple de la grande église et ensuite celle

des autres églises. Le 15 avril 1572, les Huguenots firent leur cène

publiquement. Le dimanche suivant (le 26), ils pillèrent et sacca-

gèrent le couvent des Carmes. Ils allèrent ensuite â Angoulême où

4
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Au moment des guerres de la ligue (1586), Sully se
rendant incognito à Bergerac pour conduire à Henri IV
des troupes de renfort, vint camper dans le faubourg
Saint-Martin de Marthon, puis, afin d'être mieux en

sûreté, se retira dans l'intérieur de la place. Les habi-

tants, qui, aux différentes périodes des guerres de

religion, avaient vu circuler de nombreuses armées
dont ils n'avaient pas eu à se louer, ne virent point
avec plaisir ces soldats dans leurs murs. Durant la
nuit ils placèrent des pétards devant la porte d'une

écurie, où ils supposaient que se trouvaient les che-
vaux de la troupe ; mais il n'y eut aucun mal. Le len-
demain matin, Sully allait quitter la ville, quand un
habitant du pays vint le prévenir que cinquante cava-
liers étaient postés en embuscade pour le surprendre.
« Sully ne témoigna aucune crainte, mais répondit que
quoiqu'il ne fût pas protestant il éviterait de tom-
ber clans une embuscade. Alors, pour éclaircir ses
doutes sur ce point, il fit habiller un homme de sa
suite dans le costume du pays, et qui en parlait
l'idiome patois, avec ordre de s'avancer vers le lieu

désigné. En effet l'envoyé rencontra les cinquante
cavaliers, répondit à leurs questions avec une,indif-
férence affectée et leur annonça le départ de Sully
pour le lendemain. Ceux-ci se retirèrent clans un

bourg à deux lieues de là, avec la résolution de
revenir dans le même lieu attendre Sully, qui, informé

ils ne voulurent pas laisser entrer M. de Marthon qui conduisait

l'armée pour le roi. »

L'annotateur de Pillard pense que ce M. de Marthon est Charles de

La Rochefoucauld, dit de Roye. Ce n'est pas possible, car il était le

troisième enfant issu d'un mariage contracté en 1557. Il s'agit plutôt
de Jean-Louis de La Rochefoucauld, principal héritier de Marthon,
dévoué aux catholiques et mort à la tête d'une armée de la ligne au

siège d'issoire en 1590.
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de leur retraite, se remit aussitôt en route et rejoignit
le Prince (1) ».

Hubert de La Rochefoucauld mourut en 1566 sans

avoir eu d'enfant. Sa veuve demeura à Marthon, où on

la trouve encore en septembre 1609. Par acte du

23 novembre 1563, il fit don de tous ses meubles et

acquêts, et' du tiers de son patrimoine à son arrière
neveu Jean-Louis de La Rochefoucauld, fils de Charles
de La Rochefoucauld, comte de Rendan, et de Fulvie
Pic de La Mirandole. Un arrêt du Parlement de Paris,
du 7 septembre 1575, ratifia cette donation et mit Fulvie
Pic de La Mirandole en possession de cet héritage au nom
de son fils occupé à guerroyer. Un sixième de la baronnie
de Marthon et de la terre de Genac échut à Henri
de Chabannes, qui vendit le tout à François V de
La Rochefoucauld, le 22 mars 1610. Le reste fut le

partage de François III de La Rochefoucauld, qui le

laissa à son petit-fils François V, à sa fille Isabelle,
mariée à Jean-Louis et à son fils Charles, dit de Roye,
comte de Roucy. Celui-ci mourut jeune, laissant
comme héritiers deux enfants en bas âge, François et

Charlotte. Durant leur minorité, Marthon fut adminis-
tré par François V, tant en leur nom qu'au sien. Jean-
Louis de La Rochefoucauld n'eut de son mariage avec
sa cousine Isabelle qu'une fille, Marie-Catherine, qui
épousa, le 8 août 1607, Henri de Beauffremont, marquis
de Sennecey. Par un traité du 30 septembre 1632 passé
entre François V, la marquise de Sennecey et Fran-

çois de Roye, héritier de Charles, son père, le duc de
La Rochefoucauld abandonna ses droits sur Marthon
aux deux autres qui convinrent d'en jouir en commun.

Cependant François de Roye en devint, peu après,

(1) Etudes historiques sur VAngoumois, par F. Marvaud, p. 297 et
298.
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l'unique possesseur. Le 4 février 1712, Louis, Barthé-

lémy et Charles de Roye de La Rochefoucauld vendi-
rent Blanzac et Marthon moyennant 33,500 * à Etienne

Chérade, comte de Montbron, marquis de Clairvaux,
lieutenant général d'Angoumois, et à Madeleine Husson,
sa femme. Leurs descendants possédaient encore cette

baronnie quand éclata la Révolution.

DROITS DES SEIGNEURS DE MARTHON.

Les barons de Marthon avaient droits de justice
haute (1), moyenne et basse dans l'étendue de leur

baronnie, sauf les réserves qui seront indiquées; de ban

.à vin, c'est-à-dire de se réserver, après les vendanges,
un certain laps de temps où ils pouvaient seuls vendre
leur vin : la ville de Marthon en avait été affranchie ;
de fours et moulins banaux (2) : plusieurs particuliers
s'étaient rédimés de ces droits ; de péage, sorte d'octroi
sur les denrées circulant à l'intérieur de leur terre ; de

guet et vigerie, droit qui consistait à convoquer les vas-

saux et autres habitants à venir monter, pendant la

nuit, la garde dans le château, afin d'éviter les sur-

prises de l'ennemi : ce droit avait été converti depuis
longtemps en un impôt de 5 sols par feu ; de beau,
droit d'appeler aux armes ceux qui étaient en état de

(1) En 1545, Denis Chapiteau déclare que depuis vingt ans il a vu

« pugnir plusieurs délinquans et malfaiteurs les aucuns de pugnon

corporelle comme a estre baptu de fouhets et verges et a veu escappiter
deux hommes et pendre et estranger trois ou quatre et fustiguer quatre
ou cinq ».

Les fourches patibulaires étaient à La Loge, en Saint Germain.

(2) Dans leur cahier de 1789, les habitants de Marthon signalent
comme une cause de ruine pour le pays la friponerie des meuniers du
moulin banal qui, par jalousie entre eux, portent leurs baux â des prix

exagérés, et, pour s'y retrouver, volent ensuite 1/4 et même 1/2 des

grains qu'on leur confie. (Chancel, op. ci. p. 443).
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les porter, aboli depuis fort longtemps ; de corvées, c'est-
à-dire d'appeler les hommes à travailler à la construc-

tion, à la réparation, à l'entretien du château, des

remparts, des chemins et de ponts : dès le XVIIe siècle,
les corvéables qui étaient à proximité de Marthon
étaient seuls convoqués à de rares intervalles et rece-
vaient 4 sols, portés ensuite à 6, pour un charroi de

boeufs, et 2 sols, puis 4, pour une journée d'homme. Au
siècle passé, les corvéables refusèrent leur service.
M. de Montbron ne parvint à faire reconnaître sesdroits

qu'après un fort long procès.
Ils possédaient de nombreuses rentes. A proprement

parler, la rente n'était pas un impôt : c'était le paiement
du champ. Au début, le seigneur, grand propriétaire
foncier, faisait cultiver ses domaines par des serfs qu'il
affranchit peu à peu et auxquels il donna des propriétés
à cultiver moyennant une redevance annuelle : c'était
la rente. Le domaine ainsi arrenté s'appelait prise et
son possesseur tenancier. Celui-ci était en réalité pro-
priétaire de sa terre, dont héritaient ses enfants, et qu'il
pouvait aliéner, à charge d'en payer au seigneur les
droits de lods, de vente et d'honneurs (1). Mais rien
n'est perpétuel ici-bas. A la longue, on oublia l'origine
des rentes et elles devinrent un fardeau trop lourd.

Puis, lors même qu'on n'en aurait pas oublié l'origine,
les moeurs s'étant modifiées, ne fallait-il pas que les
institutions se modifiassent aussi? La dureté des fer-
miers seigneuriaux, obligés au siècle dernier de donner
à leurs maîtres, absorbés à la cour, des prix exagérés,
ne contribua pas peu à exciter clans le peuple contre la

(1) Les lods (de laus, tandis) et les ventes étaient un droit propor-
tionnel payé au seigneur pour les ventes et héritages. C'étaient nos

droits de succession et d'enregistrement. Le droit d'honneur était

celui qu'avait le seigneur d'acheter préférablement à tout autre une

propriété mise en vente dans sa mouvance.
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noblesse et ses droits une haine sourde qui devait écla-
ter à la moindre étincelle. Souvent les tenanciers se
mettaient en retard, et, quand ils devaient de fortes

sommes, le fermier les poursuivait : le malheureux
ainsi traqué, par sa faute ou celle de ses ascendants,
était ruiné. En outre, les prises restaient ce qu'elles
étaient lors de leur constitution. Si elles avaient été frac-

tionnées, par vente ou par héritage, chaque parcelle
était solidairement responsable de la rente entière, de
sorte que le propriétaire à l'aise était exposé à payer
pour les autres. Cependant, les cahiers de 1789 de notre
contrée n'en demandent pas l'abolition ; ils se bornent

à réclamer contre les abus.

MESURES DE CAPACITE.

Quand les seigneurs cle Marthon arrentèrent leurs

terres, ils firent faire deux boisseaux types en pierre,
afin que leurs fermiers ne fussent pas tentés d'en avoir

cle trop grands. L'un fut placé à l'extrémité de leur

châtellenie, dans un hameau de la paroisse de Dirac,

appelé pour ce motif le Boisseau : on en voit encore des

restes. L'autre, placé sur la place, devant la halle,
servait à mesurer les grains prélevés par le seigneur
sur les ventes. Dans un moment d'effervescence, il fut

brisé, et ses débris furent employés, au XVIIe siècle, au

pavage de la principale place. Il ne fut pas remplacé.
Il y avait trois sortes de boisseaux : le renlurier,

appelé aussi fromentier, destiné à mesurer les rentes
de froment; le méturier, servant pour le seigle et la

méture, et le civadier, servant au mesurage de
l'avoine.

Quelle était la capacité de ces boisseaux? En 1461, les

moines de Saint-Cybard d'Angoulême abandonnent au
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vicaire perpétuel de Bouex 20 boisseaux cleméture à la
mesure d'Angoulême, qui en'valent bien, disent-ils, 60 de
ceux cle Marthon. C'est une évaluation fort approxima-
tive. En 1672, François du Lau, éc, sgr. de Bouex,
à propos d'une vente de rente, déclare que le boisseau
méturier est la moitié de celui d'Angoulême. C'est aussi
ce que prétendit plus tard le greffe d'Angoulême à l'oc-
casion de difficultés surgies à ce sujet entre les tenan-
ciers et le seigneur de Marthon. Celui-ci soutint, au

contraire, que le boisseau d'Angoulême était le double
du renturier, lequel devait peser cle 42 à 45 livres. Ses
dires furent acceptés. Une pièce de 1773, aux archives
du château de Bouex, indique entre les différents bois-
seaux les rapports suivants, conformes aux dires cle
M. cle Montbron : « Le boisseau d'Angoulême vaut 16
mesures et doit peser 90 livres (1) ; la pipe d'Angou-
lême vaut 12 boisseaux, et quand on donne la pipe gar-
nie, on ajoute un demi-boisseau. Le civadier de Marthon
contient 8 mesures civadières et doit peser 60 livres ; il
est les 2/3 clecelui d'Angoulême et contient 10 mesures

2/3 d'Angoulême; la pipe civadière valait autrefois
24 b. civ. ou 192 mesures; aujourd'hui, elle ne ne vaut

que 18 b. civ. ou 144 mes. ; garnie, elle vaut 6 mes. de

plus. Le méturier vaut 7 mesures civadières ou 9 m. 1/3
d'Angoulême; la pipe méturière valait autrefois 30
b. met. ou 210 mes. ; aujourd'hui, elle vaut 21 b. met.
ou 147 mes. ; garnie, elle vaut 6 mes. de plus. Le ren-
turier vaut 6 mes. civ. et est moitié de celui d'Angou-
lême; la pipe renturière valait autrefois 36 b. rent. ou
196 mes. ; aujourd'hui, elle vaut 24 b. rent. ou 144 mes.
et garnie elle vaut 6 mes. cle plus. »

A la suite de la discussion dont on vient cle parler,

(1) Le boisseau d'Angoulême était donc plus grand que celui d'au-

jourd'hui qui ne pèse que 80 livres.
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un édit royal ordonna aux seigneurs d'Angoumois
cle déposer au greffe d'Angoulême leurs mesures par-
ticulières. M. cle Montbron y fit en conséquence dépo-
ser un rentuiïer cle la grandeur d'un ancien, aux

armes des de La Rochefoucauld, retrouvé dans le gre-
nier des recettes.

Ce même édit fixa ainsi le prix des rentes rachetées
en argent : 1 chapon, 18 s\ I geline, 12^; 1 poulet, 6J.

REVENUS DE LA TERRE DE MARTHON.

Le total des rentes était au XVIIe siècle : froment,
2,118 boisseaux; seigle, 239; avoine, 745; argent,
174*, 18s, 6*; chapons, 30; gelines, 208 et 1/2;
cire, 8*; pigeonneaux, 3 paires; tuilles, 1/2 millier.
Vers 1787, Marthon donne à Adrien de Montbron seu-
lement 400 boisseaux de tout grain : 20 chapons, 10

poules et 10*. Il possède les châteaux vieux et neuf,
fuie, garenne, grange, écurie, grenier à recette situé

près du vieux château, un four banal, trois moulins
banaux : ceux de Ploux, Pont-Sec et de LaVille, un pres-
soir, une prison neuve appelée La Rivière, la métai-
rie noble des Banchereaux avec ses bois; celle de la
Cibardie cle la contenance de 100 journaux; celle cle

Chez-Papeix; celle d'Horte, avec la forêt; la forêt de

Marthon; des bois et un étang à l'Ermite en Grassac,
et des prés.

« La terre (de Marthon), dit Gervais (op. cit. p. 90),
vaut de cinq à six mille livres cle ferme, non compris
les forêts du seigneur qui sont de grande étendue et
dont les bois se consomment clans quelques forges
voisines. Cet article particulier peut aller quelque
fois à mille écus. »
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En 1676, est elle affermée pour cinq ans, 5,000 # par
an, à Jean Rossignol, sieur de La Tour. Les cinq années

suivantes elle est affermée, dans les mêmes conditions,
à Isaac Bonne, sieur cle La Ville, demeurant ai

Taponnat. En 1714, elle rapporte 6,322 n, 3 sous et 6*.

En 1725, elle est affermée pour neuf ans, 7,200* par
an, à Antoine Augeraud, marchand, et Jacques Tur-

cat, son gendre, de la ville d'Angoulême, avec droit
cle chasse pour les fermiers. En 1746, Mathieu Bay-
naucl l'afferme pour neuf ans, 6,700* par an et, à l'ex-

piration du bail, il renouvelle pour neuf autres, années
à raison de 7,000 *

par an.
Les bois ne sont pas compris dans ces fermes.

Vers 1770, Alexandre de Montbron vendit la coupe de
la forêt de Marthon 88,400*; celle des Peisses, près
cle l'Ermite, 2,010*; et celle des Banchereaux, 2,400*.

EGLISES.

Marthon possédait plusieurs églises : 1° l'église Saint-

Nicolas, à l'intérieur de la ville. Son nom nous est donné

par un hommage cle 1525 rendu par Jean Earinard à
Hubert de La Rochefoucauld ; 2° la petite chapelle cle

Notre-Dame, près du faubourg des Amigons, servant
actuellement cle maison d'habitation : les monogram-
mes du Christ et de la sainte Vierge, une croix et sa date
de construction, 1628, inscritssur sa porte ronde, étroite
et basse, sont tout ce qu'elle a cle particulier; elle fut

vendue, le 5 messidor an IV, à François Jamain, juge cle

paix cle Marthon ; 3° la chapelle Saint-Jean-PÉvangéliste
qu'on voit encore. C'est une masse rectangulaire mesu-
rant intérieurement 14 mètres sur 9m 20, assez haute,
flanquée de légers contre-forts. Elle se compose d'un
rez-de-chaussée voûté en moellons, qui était ouvert
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à l'est et à l'ouest et par où passait le chemin condui-

sant du château à la porte du pont, et d'un étage où

était la chapelle qui se trouvait ainsi à peu près de

niveau avec le sol du château. L'intérieur est sans

ornement. De sa voûte plein cintre en moellons, il ne
reste que la partie d'est. La porte, sise du côté du midi,
est encadrée de deux colonnettes dont les chapiteaux
sont nus. C'était la chapelle du château, servant sur-

tout en cas de siège. Vendue, le 5 messidor an IV, 280 #
au sieur Planty fils; elle sert aujourd'hui cle grange.
On a muré les fenêtres rectangulaires qu'on y avait

percées afin cle la rendre habitable; 4° l'église Saint-

Martin, dans le faubourg de ce nom, en dehors de la

ville, était depuis longtemps l'église paroissiale. C'est
une croix latine, orientée est-ouest, mesurant 18 m.
30 c. sur 7 m. 15 c, pouvant dater du XIe siècle. Le

chevet, cle forme trapézoïde, fortement incliné au nord,
avait à l'est une grande fenêtre plein cintre réduite
à une circulaire, surmontée d'une archivolte. Son enta-
blement est formé de méandres et de têtes de diamant,
qui se succèdent sans ordre. Extérieurement, la nef
est ornée de trois arcades reposant sur des pilastres
avec tailloirs, simples au nord, à damier au midi. Près
cle la principale porte d'entrée, située au midi, est une
arcade plein cintre rapportée, ornée d'un tore, repo-
sant sur deux colonnettes avec tailloirs à tête cle dia-
mant et abritant une pierre tombale. Un autre enfeu

plein cintre se voit aussi du côté nord. La façade se

compose d'un rez-de-chaussée nu, d'un premier étage
ayant une fenêtre et deux fausses fenêtres romanes
avec colonnettes, et d'un second étage formant pignon
avec deux fausses fenêtres, également romanes et à
colonnettes. Le sanctuaire voûté plein cintre est orné
d'archivoltes et de cordons en simple trait. Les voûtes
cle la nef qui avaient été abattues depuis longtemps
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viennent d'être reconstruites en bois, en berceau. Des
colonnes demi engagées sur des pilastres, à chapiteaux
nus, correspondent dans l'intérieur aux pilastres exté-
rieurs. Au-dessus cle la coupole du transept est le clo-
cher carré qui paraît tronqué, ayant sur chaque face
une rangée de quatre fausses fenêtres romanes, une cle
deux fenêtres romanes et une de deux ouvertures rec-

tangulaires. Il contient deux cloches fondues en ce
siècle.

CIMETIERES, RECLUSAGE, MALADRERIE.

On trouve le cimetière près du logis de La Cou-

ronne, au lieu dit le Treuil, depuis les temps les plus
reculés jusqu'en 1781, date où M. deViaud s'en rendit

acquéreur, cédant en retour, près de l'église, le ter-
rain où fut installé le cimetière, remplacé au cours de
ce siècle par celui qu'on voit près cle Chez-Trape, sur
la route de Montbron.

Près du cimetière se trouvait au moyen-âge un

reclusage ou vivait clans une cellule murée un reclus,
nourri aux frais de la ville et chargé du soin de la

prière publique, et une maladrerie, tenant d'un côté à
l'hôtel noble cle La Couronne, cle l'autre au chemin qui
va dudit hôtel à la croix Fagouret. (Papiers du logis de
La Couronne, année 1307).

CURE.

La cure Saint-Martin avait depuis longtemps absorbé
les autres. Elle relevait de l'archiprêtré de Grassac et
était à la présentation des chanoines de Saiut-Yrieix

(Haute-Vienne), à qui elle devait une rente annuelle de
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3#. Les dîmes appartenaient en totalité au curé et
valaient 700*, en 1750. Avant 1775, il n'y avait pas cle

presbytère : les habitants payaient 20* au curé qui
se logeait où il pouvait. A cette date fut donné par
Mm0 de Saint-Martin, dit-on, le local actuel. La cure

possédait de minimes rentes assises sur des terres près
de l'église, un jardin de 55 carreaux, situé en face cle

l'église, vendue nationalement 300* et une terre cle
75 carreaux, située près le jardin, vendue nationale-
ment 198*.

LISTE DES CURES DE MARTHON,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1263-1269. Adhémar de Magnac (Ademarus de

Mahnaco) chapelain cle l'église Saint-Martin de Mar-
thon. (Arch. du chat, de La Couronne).

Son sceau est au bas d'une charte : sceau ogival,
prêtre debout revêtu d'une chasuble tombant sur les

bras, tenant cle la main gauche un bâton en forme cle

crosse, bénissant de la droite; légende : SIGIL... AC...
PREBI.

1263-1269. Guillaume cle Grassac (Wuillelmas de

Grassaco), vénérable recteur cle la chapelle cle Mar-
thon. (lbi.).

1308. Pierre Palardin (Petrus Palardini), recteur
de l'église Saint-Martin (Ilbi).

1324. Jean-Aymeric Moreau (Morelli), chapelain de
la chapelle Saint-Jean-PÉvangéliste (A. D. f. Grosbost).

1435. Antoine cle Piis, curé cle l'église paroissiale
Saint-Martin de Marthon (A. cle La Couronne).

1579. Défunt Pierre Chapiteau, curé de Marthon

(A. D. Trigeau, nre à Ang.).
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1595-1597. Pierre Chapiteau, c. (J. Mousnier, nre).
1608-1617. Michel Tardy, c, afferme en 1613

de Pierre Pastoureau, clerc tonsuré, les revenus d'une

chapellenie en la paroisse Sainte-Marie, diocèse cle

Nantes.

1626. Cybille Salesse, vie.

1638-1684. Élie Delagarde, bach. en théo., rési-

gne sa cure à son neveu Jean Delagarde et est ins-

tallé le 5 mai 1684 par Élie-François Delagarde à la

cure Saint-Silvestre de Saint-Sauveur. Les registres
commencent en 1638.

1684-1709. Jean Delagarde, sr du Chauffât, c, avant

curé de Connezac, prend possession cle Marthon le 16

mars 1684, fait nommer syndics fabriqueurs, pour 1689,

François Gandobert et Pierre Roy, l'un pour l'église,
l'autre pour la 'confrérie du Très Saint-Sacrement,
meurt de froid (reg. de Bouex) dans la nuit du 10 au

11 janvier 1709 et est enterré le 13 sous le marchepied
de l'autel. Tient fort mal ses registres.

1709. F. Roch, religieux carme, desservant.

1709-1735. Jacques Allard, c, prend possession le

17 mars 1709; signale dans ses registres l'été cle 1716

comme ayant été excessivement chaud; malade, se

retire, le 17 octobre 1735, chez son neveu François Gan-

dobert, demeurant à Marthon, chez qui il ne porte

que peu de meubles « attendu la rareté de l'argent et

la dureté des temps et la triste situation ou il se

trouve afin cle pouvoir frayer aux gros frais cle trai-

tement et cle médicamens qu'il convient de faire en

sa longue maladie » ; meurt à 55 ans et est enterré

le 23 décembre 1735, sous le marchepied cle l'autel.

1735. L. Rossignol, desservant.

1737. Fourestier, vie...

1737-1738. Goyon, des...

1737-1749. Marc-René de Lessat, maître ès-art en
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l'Université cle Ptiris, c; précédemment curé de Cha-

zelles; prend possession cle Saint-Germain le 20 mars
1748 et résigne Marthon le 17 mars 1749.

1749-1760. François Marginiôre, avant curé de

Saiut-Sauveur, simul chanoine de Pranzac; résigne le
8 octobre 1760.

1760-1775. Jean Albert, maître és-arts, gradué de
la faculté cle Bourges, curé, natif d'Angoulême.

1775. Naud, des...
1775-1781. Jean-François Héraud, c, natif d'Angou-

lême, pourvu par la cour de Rome le 3 juillet 1775,
en vertu de la résignation à lui faite par Albert;

prend possession le 23 août 1775; s'installe dans le

presbytère le 21 octobre suivant; obtient des habitants
cette même année, 750* pour recouvrir entièrement

l'église et réparer ledit presbytère; résigne au suivant

moyennant une pension cle 800" et la jouissance de la
moitié du presbytère ; la Révolution le trouve au Cou-
dour en Vouzan, où il obtient en 1790 une pension de
800*.

1781-1791. Siméon Guimberteau, c, sim. chanoine
cle Blanzac, prêta le serment constitutionel le 25 décem-
bre 1790; fut nommé curé de Saint-Paul d'Angoulême
le 25 décembre 1791 ; vicaire épiscopal, puis se sécu-
larisa.

1781. Boiteau, vie...
1792. Laumon, c. constitutionel.
René-Louis Bernard, d'après un arrêté du Directoire

du 14 pluviôse an VI (2 février 1798) se dévoue à
Marthon « pas cle serment, rebaptise et remarie » ; né
le 3 novembre. 1725 ; prêta et retracta aussitôt le ser-
ment à Ébréon où il était curé; déporté en Espagne;
curé de Montbron par décret du 15 avril 1803; mort le
20 septembre 1806.
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FIEFS EN MARTHON.

La Couronne. — Le logis cle La Couronne, près de
la gare actuelle, était le chef d'un fief devant au baron
cle Marthon, à muance de seigneur et de vassal, un

hommage lige avec serment cle fidélité et une paire
d'éperons dorés, appréciés 20J, et, pour une étendue
de 10journaux, à l'abbé cle La Couronne, un hommage
lige et une obole estimée 10 , à muance de seigneur
et de vassal et 10 autres sols chaque année. Hubert
de La Rochefoucauld permit aux châtelains de La Cou-
ronne d'avoir un colombier et de surmonter leur châ-
teau de mâchicoulis et cle canonières.

Ce domaine appartenait d'abord aux moines de La
Couronne qui y avaient installé des frères lais pour le
cultiver. Il est à croire qu'il faisait partie des dona-
tions faite par Robert de Marthon dont il a été ques-
tion. En 1212, Geoffroy de La Roche, seigneur de Mar-
thon, Emery Geoffroy, Pierre cle Saint-Paul, donnent
aux frères cle La Couronne des droits de chauffage
clans les bois de La Fayole et une vigne contiguë à
leur domaine. En 1267, les moines de La Couronne
arrentent à Guillaume Gaschet, varlet de Marthon,
moyennant 5 setiers clefroment et 5 de méture de rente

annuelle, le moulin de Torsac en Saint-Germain

(détruit auj., était entre celui de La Chaume et de

Rochepine) ; et, vers la même époque, à Pierre Amigon,
varlet de Marthon, leur moulin, sis entre le château et
la maison cle Robert Odon (moulin de la ville).

Pierre Odon varlet cle Marthon et Pétronille, sa

femme, ajoutèrent à ce domaine une pièce de terre,
située près cle la « cellule du Reclus », sur la route cle
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La Rochefoucauld ; cette donation fut ratifiée par l'évê-

que d'Angoulême Foulques de La Rochefoucauld

(1309-1313).
Un peu plus tard, l'abbé Hélie l'acensa moyennant

une rente annuelle de 8# tournois à Hélie Lambert,

paroissien de Marthon et Pétronille, sa femme. Cepen-
dant, abandonné par suite des guerres, il se trouvait à

demi ruiné au 8 mars 1449, date où les religieux le

donnent, sous l'hommage dont il a été parlé, à

Bertrand Farinard, varlet de Marthon, capitaine du

château et de la ville de Marthon. Par le mariage de

Louise Farinard avec Mathieu de Chambes (1504), cette

famille entra en possession de La Couronne. Marie de

Chambes, l'héritière de La Couronne, épousa, à la fin

du XVIIe siècle, Pierre Chaigneau. Leurs enfants

léguèrent ce domaine à Antoine de La Roche-Aymond,
écuyer, seigneur de La Roucie, marié à Philippe Fla-

men, et Pierre de La Roche-Aymond le vendit, en 1767,
à François de Viaud, écuyer, seigneur de La Charbon-

nière, et à Jacque de Viaud. Il passa ensuite par héri-

tage à la famille de Mondenard, et, par mariage à celle
de Fornel.

Hurbebise, anciennement appelé Puypèset, en Dirac,
était mouvant de La Couronne, à muance cle seigneur
et de vassal, sous hommage lige et au devoir d'une

paire de gants blancs ou 12 *. Hugues Vessat le vendit
au XVe siècle à Cybard Couillaud, juge des exempts,
marié à Jeanne Girard. François Couillaud le vendit,
le 20 janvier 1574, à Françoise de Ferrière, veuve cle

Geoffroy de Hauteclaire (Couillaud : il avait changé de

nom), qui le revendit aussitôt à M^ de Bony, évêque
d'Angoulême. A la mort de ce dernier il fut acquis par
François Redon, éc. seigneur de Neuillac et Pranzac,
et passa avec Pranzac à la famille Pérusse des Cars par



— 65 —

le mariage, en 1682, cle Marie-Barbe-Françoise de
Redon avec François Pérusse des Cars.

Narval ou Marvaud, fief situé dans le faubourg
Saint-Martin, mouvant cle Pévêché à hommage lige
et au devoir de 12*, à muance de seigneur et de
vassal. En 1300, Eméry Marvaud en rend hommage.
En 1324, Guillaume Marvaud, fils d'Adélaïde, le vend
à Audouine Farinard, de sorte que plus tard il est
rattaché à celui de La Couronne. Une portion, sous le
nom de prise de Guillaume Marvaud, arrentée moyen-
nant 2 b. de froment et 5^, possédée au siècle der-
nier par les Bonin, sieurs de La Grange, fut vendue

par Marie Bonin à Pierre Dereix, sieur des Fosses.

Les Vigiers, dont le chef était une maison à l'in-
térieur de la ville, s'étendant sur une grande partie de
la paroisse, relevait du château de Marthon à hommage

lige et serment de fidélité, sous le devoir de 5S, ou
une perdrix vivante, pour la partie située à gauche du

Bandiat, et, pour celle située à droite, de l'évêque
d'Angoulême à hommage lige, sous le devoir d'une
obole d'or, à muance de. seigneur et de vassal. Long-
temps possédé par la famille Vigier, il passa aux

Delagarde, dont une héritière, Marie-Catherine, épousa
Jean de.Bost.

Rouffiac ou Colonges (Colonica), était un fief mou-
vant répandu sur Marthon, Mainzac et Saint-Germain,
relevant de Marthon, sous hommage lige et. serment
de fidélité, au devoir d'un denier, à muance de seigneur
et cle vassal. Longtemps possédé par les Vigier,
seigneurs de Rouffiac, Charmant, etc. (1), il passa, au

(1) Jean Vigier, damoiseau, sgr de Rouffiac et Charmant, rend, le
24 avril 1509, un hommage lige au devoir d'une obole d'or ou 5 sols,
dont voici le résumé. Il rend cet hommage : pour ce qu'il possède à
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XIVe siècle, aux de Vassoigne, au XVe, aux Hélie de

Colonges, puis à Charlotte de La Porte, mariée à

François d'Alloigny, et revint aux de Vassoigne, qui, de

ce chef, prenaient le titre de seigneurs de Saint-Ger-

main.

lmberbost ou Chauffât, fief avec maison noble et

colombier situé près La Grange-du-Faure, mouvant

de Marthon à hommage lige, serment de fidélité et

une obole d'or, à muance de seigneur et de vassal. Le

22 mai 1397, Bertrand de La Combe, paroissien de

Chazelles, et Guillaume Vigier, héritiers du propriétaire
Imber Bost, constituent à l'église de Charras une rente

annuelle de 9 mesures cle blé, à condition que trois

messes y seront célébrées annuellement : une du Saint-

Esprit, une de la sainte Vierge et une des morts.

Le 30 juillet 1458, Pierre Vigier, écuyer, seigneur de

La Motte, et Marie Farinard, sa femme, l'arrentèrent

12^, 6* et 12 pigeons par an à Pierre Desrivaux, mar-

chand de Marthon. Au XVIIe siècle, les maisons et

Marthon, excepté son hébergement qui est dans la ville de Marthon (de
Castro de Marthosio) et sa maison, sise sous la chapelle Saint-Jean;

pour certaines plaidures situées entre ladite chapelle et la rivière,

appelées de Mainzac; pour droits, défenses, garennes, qu'il a depuis
l'écluse du moulin Bosonnem (î) jusqu'à son moulin de Marthon; pour
différentes rentes â lui dues dans les paroisses de Marthon, Saint-Ger-

main, Feuillade, Charras, Mainzac, La Chapelle-Saint-Robert, Grassac,
Chazelles et Pranzac, dont le total s'élève â 250 boisseaux de froment,

100 b. d'avoine, 47 b. d'orge, 21 b. de seigle et 2 b. de métures, 3*, 13»,
5 deniers et une obole, 7 chapons, 1 geline, 2 fagots de paille, 2 som-

mées devin; pour un hommage plain que lui doit Ëlie de Marillac, au

devoir de 5 sous, un hommage lige dû par Guillaume Valère, au devoir

de 3 sous d'or, un hommage lige dû par Robert Dexmier et Pétronille,
veuve d'Arnaud Dexmier, au devoir de 3 sous ; un hommage plain dû

par Guillaume Hellelis, au devoir de 6 sous, et deux autres hommages

plains; pour le quart des dîmes de Grassac, le tiers de celles sur blé,

vin, laine, au lieu de Saint-Germain, la moitié de celles de la Jomerie

et plusieurs autres dîmes sur différentes pièces de terre.
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servitudes détruites et remplacées par des terres cul-
tivées étaient la possession de la famille Delagarde.

Plaimbost ou Mirande, dont le chef était une mai-
son noble située dans la ville, comprenant dans son
étendue le village de Mirande en Vouzan, mouvait de
Marthon à hommage lige, serment de fidélité et oJ,
à muance cle seigneur et de vassal. Possédé, à' la fin
du XVe siècle, par François Dexmier, écuyer, seigneur
de Chenon, il passa à la famille Delagarde. Au XVIIe

siècle, il ne se composait plus que d'une maison, un

jardin et un pré cle la contenance cle 5 journaux et
donnant 25 ^ de revenu.

Malègues (maloe aquoe, mauvaises eaux), fief rele-
vant cle Marthon sous hommage lige, serment de fidé-
lité et un épervier garni cle ses vervelles d'argent, à
muance de seigneur et cle vassal, possédé depuis le
XVIIe siècle par les de Fornel de Limérac. La maison
était à l'intérieur de la ville.

Les Souldes, maison noble sise à l'intérieur de la

ville, possédée par les Vigier, puis par les Farinard (1).

(1) 1525, Jean Farinard rend hommage à Hubert de La Rochefou-

cauld de ses terres de Marthon, tenues de lui à hommage lige, au devoir

d'une paire d'éperons dorés appréciés 20 sols, à muance de seigneur
et de vassal, comprenant : sa maison des Souldes, sise dans Marthon,

tenant d'une part au chemin qui va du pont à la grande place, suivant

ledit chemin jusqu'à l'endroit de la chapelle Saint-Nicolas, puis reve-

nant au Bandiat jusqu'au bout du pont; le droit de chasser à toutes

bêtes dans toute la terre de la chàtellenie (ce droit, contesté plus tard

par les seigneurs de Marthon fut retiré); liberté de franchise par toute

la chàtellenie de tout droit de péage, minage et guidonnage ; maisons,

plaidures et portail en Marthon, ledit portail tenant à la maison de

Plaimbost et aux murs de la ville, situé entre la chapelle Saint-Jean-

l'Evangéliste et la porte par laquelle on va de ladite ville au moulin

assis sous le château, appelé le moulin de L'Abbé ou de La Ville; une

maison en Marthon, occupée par Guillaume Gignac, située auprès de
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Nanteuil, maison noble dans la ville, dont dépen-
dait Birac en Saint-Germain, ayant appartenu proba-
blement aux seigneurs de Nanteuil en Sers.

Le Maine du Claud, situé près de la rive droite du

Bandiat, enfermé de murs, avec des dépendances en

Charras, devait à l'évêque d'Angoulême un hommage

lige et 3^, à muance de seigneur et de vassal, et faisait

partie des possessions de la famille Vigier.

Le fief de Beaulieu, dont le chef était une maison
noble dans la ville, avec de grandes possessions en

dehors, était possédé au XVIe siècle par noble homme
Pierre Moreau, successeur de Pierre cle Feydeau, lui-
même héritier des Hélie de Colonges. Les seigneurs de

Marthon, à qui il devait un hommage lige, baiser et ser-
ment de fidélité, sous le devoir d'un écu d'or, à muance
de seigneur et de vassal, s'en rendirent acquéreurs.

Le fief du Breuil, relevant de Marthon sous hommage
lige, baiser et serment de fidélité, était possédé, sur la
fin du XVIe siècle, par Moïse cle Hautmont, dont la

petite fille, Marie-Catherine du Lau, épousa Jacques
Gourdin. Son arrière-petite fille épousa Raymond de

Villars, écuyer, seigneur cle Poutignac. Leur fils ayant
émigré à la Révolution, ses biens furent vendus

la maréchaussée ou étable du château et de la maison que Bertrand

Guimpon tient du seigneur de Mainzac; une maison, sise audit lieu,
tenant à la voûte du Breuil (le donjon) et à diverses maisons; une

maison avec voûte occupée par Bertrand Grand, de Marthon, sise au-

près des héritages de feu Louis Dexmier, éc; une maison joignant au

chemin qui va de la porte des Amigons au Bandiat, d'une part, et
d'autre part aux prés de l'Aumônerie, qui sont au seigneur
de Marthon, et que tiennent les héritiers de feu Louis Dexmier,

écuyer.
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12,000* à Joseph Col, maître de forges. En 1689, Gour-
din en estimait le revenu 300 *.

De ce fief, dépendait en arrière-fief Sallebrunet en
Grassac, possédé par les seigneurs de La Forêt-d'Hortes.



CHAPITRE II

SAINT-SAUVEUR.

A trois kilomètres de Marthon, sur une hauteur, du
côté de Montbron, est le petit hameau de Saint-Sau-

veur, jadis chef-lieu d'une paroisse, réunie à Marthon
au cours du siècle dernier. Elle se composait du bourg et
du hameau de Limérac, et était tellement petite (1), que
ses habitants, réunis, le 6 juillet 1741, pour nommer,
selon les ordonnances royales, un syndic et quatre
collecteurs ne peuvent le faire, « attendu qu'il n'y a
d'habitants dans la dite paroisse que Bernard Rougier,
ditSuquet, Pierre Bouchaud, François Delage, François
Auxire et Léonard Auxire, frères, qui ne font que
quattre dhomicilles, encore aucun desdits habitants

qui soit propriétaire, mais seulement collons ou

métayers. » (A. D. Leblanc nre.)
De l'ancienne église, dédiée à saint Sylvestre, il ne

reste que la coupole et l'abside; celle-ci ornée de cinq
arcades plein cintre reposant sur des colonnes non

adhérentes, supportées par un stylobate. Au nord de

l'église, est une crypte obstruée. Elle était dans cet état

lorsqu'elle fut vendue, avec le cimetière attenant,
8,100

* à Jean Urtelle, sieur cle Saint-Sauveur, le
28 messidor an IV.

(1) Un Mémoire sur le diocèse d'Angoulême, publié dans le Bulletin
de VApostolat diocésain (N° 6, année 1880),-indique 500 communions
pascales à Saint-Sauveur pour l'année 1760, chiffre absolument inexact.
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Il y avait un prieur à la présentation de l'abbé de
Saint-Florent et à la nomination du roi, dispensé de
la résidence depuis le XVe siècle au moins, et un curé
à la nomination du prieur. Le prieuré dépendait de

l'abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur, ainsi que le
reconnaît une bulle du 3 nov. 1184 (Nanglard, Pouillé

historique du diocèse d'Angoulême). Le logis prieural
était en ruine dès 1600. Le prieur et le curé se parta-
geaient en portions égales les dîmes.

LISTE DE QUELQUES PRIEURS ET CURES.

14 sept. 1608. Martial Duvanaud, prêtre, prend pos-
session du bénéfice de Saint-Sauveur (Gignac nre).

1610. Cisterne, prêtre, curé.
1639. Jacques Houlier, sieur de Beauchamp, prieur,

sim. chapelain cle Saint-Jean-hors-des-murs, à Péri-

gueux, fonda dans le couvent des capucins d'Angou-
lême deux rentes perpétuelles de 700 * ensemble (Nan-
glard, op. cit.).

1639. Clément Barreau succède comme prieur à
J. Houlier.

1643-1646. Jean-Baptiste de Peyter, curé, du diocèse
deCahors (1).

6 juillet 1661. Jean Gibaud, prieur, sim. curé
d'Aubeville.

(1) Une pierre placée sur la porte nord de l'église porte cette ins-

cription :

M : JEAN BAPTISTE

DE : PEYTE PBÏÏË

DE :CAHORS

: C : 1643 : M :



6 octobre 1680 à 1722. Jean Béchade, prieur, bache-
lier en. théologie, sim. curé de Beaulieu; résigne, le
11 septembre 1722, au sieur de Bourzac.

5 mai 1684. Elie Delagarde prend possession cle la
cure Saint-Silvestre cle Saint-Sauveur, priiis curé' cle
Marthon.

1694. De Lespinasse, curé.
1700. J. Baille, curé.

1705-1706. Mesnard, desservant.

1709. Jacques Allard, curé cle Marthon, desservant

Saint-Sauveur, dont il devient prieur cle 1729 à
1731.

1722. Jean-François de La Cropte cleBourzac, sous-
diacre du diocèse de Paris, prieur cle Saint-Sauveur,
chapelain de la chapelle Saint-Michel clans la cathé-
drale d'Angoulême, réside à Paris.

12 mai 1729. Hélie-François Col de La Chapelle,
prêtre, prend possession de la cure cle Saint-Sauveur ;
sim. chanoine de Pranzac et de La Rochefoucauld;
mort en 1736.

1731-1737. Jean Daire, sr du Roffier, prieur-curé,
demeurant à Feuillade, afferme, en 1737, 110 * les
revenus de Saint-Sauveur.

1739-1773. François Marginière, docteur en théolo-

gie, curéi sim. chanoine de Pranzac et curé cle Marthon,
fut aussi curé du Maînë-cle-Boixe, en 1738; afferme, le
29 juin 1759, à Charles PJanty les revenus de Saint-
Sauveur moyennant 160*, une livre de tabac et un
charroi cle paille par an, pour 5 ans; inhumé clans

l'église Saint-Cybard cle La Rochefoucauld, le 25 octo-
bre 1773. ' : . -

22 mars 1773. Jean Fleurât, nommé par l'évêque,
prend possession cle la cure en remplacement de
F. Marginière.
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FIEFS EN SAINT-SAUVEUR.

Une grande partie cle la paroisse fut possédée par la

famille Vigier, puis par la famille Farinard, qui l'an-
nexa à La Couronne. Elizabeth cle La Roche-Aymond
le porta clans la famille cle Chasteignier du Lindois.

Une importante forêt, appelée Guisselenche, appar-
tenant aux seigneurs de Montbron, défrichée au XIIIe

siècle, fut attribuée à la paroisse cleSaint-Sauveur et les
dîmes données par moitié au seigneur de Montbron et
à l'évêque d'Angoulême.

Limèrac, fief relevant de l'évêché d'Angoulême à

hommage lige, au devoir d'une maille d'or, à muance cle

seigneur et cle vassal (1). Le 19 mars 1273(1274), Pierre

Amigon, varlet de Marthon, en rend hommage ; un peu
plus tard, Robert Amigon renouvelle cet hommage. Il
est ensuite possédé par la famille Vigier. En 1541,
Vincent Hastelet, écuyer, seigneur cle Limérac, maître
de forge à Planchemesnier, en rend hommage. En 1554,
Jean Hélie de Colonges le lègue à sa soeur Marguerite,

(I) A chaque mutation de vassal ou de seigneur, le vassal devait,
sous quatre jours, se présenter devant le seigneur, lui faire hommage
de son fief et lui offrir l'objet dû, ou l'argent, si l'objet était rachetable.

On distinguait l'hommage simple, encore appelé franc, plane ou

plain, qui se prêtait debout, l'épée au côté et la main sur les évan-

giles; et l'hommage lige, pour lequel le vassal se tenait un genou en

terre, tête nue, sans ceinture ni éperons, les mains jointes dans celle

du seigneur, à qui il jurait fidélité. Le suzerain relevait le vassal et

lui donnait l'accolade. L'hommage plain n'entraînait que quarante

jours de service militaire par an dans la mouvance du fief, avec faculté

de se racheter. L'hommage lige obligeait au service militaire person-
nel et illimité. Depuis longtemps les hommages étaient prêtés par des

délégués, et pour la forme. Le dénombrement était une déclaration

détaillée des biens relevant d'un fief suzerain, que le vassal devait
donner par écrit au nouveau seigneur, dans les deux mois, à compter
du jour où le suzerain avait invité ses vassaux â remplir cette formalité.



mariée à Jacques de Devezeau, écuyer, seigneur de Ran-

cogne, qui le vendit, le 1er avril 1585, à Jean Béchade,
juge assesseur de Marthon, moyennant 2,225 écus sols.
Etienne Béchade, fils dudit Jean, épousa Antoinette de

Villars, de la maison cle Mainzac. Us moururent, à ce

qu'il semble, sans enfant, laissant Limérac à Jacques de

Fornel, mari de Anne de Villars. La maison de Fornel
le possède encore.



CHAPITRE III

GRASSAC.

PAROISSE.

Grassac (de Grassaco) (1), à 13 kilomètres de Mont-
bron et à 22 d'Angoulême, ses chefs-lieux de canton et

d'arrondissement, couvre une superficie de 2,823 hecta-
res 11 ares, où les bois tiennent une grande place. On

y trouve plusieurs fontaines. On y comptait en 1782,
132 feux et 709 habitants, ainsi répartis : le bourg, 85

habitants; Les Naudins, 18; Hortes, 19; Chez-Papeix,
15 ; Chez-Durand, 18 ; Chez-Mariet, 7 ; La Cybardie,
45; L'Emonie, 7; Peyriaud, 26; Réservât, 7 ; Lacaud,
1; Les Guillemis, 4; La Fromagerie, 15; Les Châ-

lards, 5 ; Catafort, 34 ; Mombeau, 5 ; Maine-Merle, 9 ;

(1) La terminaison acum s'unit souvent à un nom romain de pro-
priétaire pour désigner son domaine. C'est le suffixe gaulois ach, qui
répond au suffixe romain anus. Frontinus donne à sa terre du midi
de la Gaule le nom de Frontinianum (rus) Frontignan, et, dans le

nord, le nom de Frontiniacum, Frontignac, Frontenay. Licinius
a fait Licinianum et plus tard Lucinianum, Lésignan et Lusignan,
Liciniacum, Lésignac, puis Lésignec, Lésigney, Lésigny. Magnus,
Julius, Junius, Secundus, Sabinus, noms propres romains, ont
donné : Magnac, Juillac, Juillé, Juignac, Segonzac, Savignac, Savi-

gnec, Savigney, Savigny. Partant de ce principe, Grassac pourrait
venir de Grassus, ou mieux de Gratus (Gratiacum), Souffrignac de

Suffrinus, Mainzac de Mancus, etc. D'autres étymologistes feraient
dériver Grassac du provençal Garric, chêne, lieu planté de chênes.
Uue autre terminaison est olium, qu'on trouve dans Nanteuil, dérivé
du mot breton Nante, rivière.
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Rouyère, 9 ; Beaulieu, 16 ; Maine-Decoux, 10 ; Chez-

Palmon, 3; Pontilloux, 13; Doumerac, 139; Maine-

Epauty, 34 ; La Bréchinie, 24 ; Chez-Thève, 7 ; Chez-

Lavaud, 29; Peynaud, 26; Chez-Partache, 6; le

moulin de Fontpalais, 4 ; Les Essarts, 8 ; L'Ermite,
41 (reg. de Grassac). En 1891 on compte 147 feux et

544 habitants.
Grassac était depuis le XIIIe siècle un archiprêtrô,

dont dépendaient Marthon, Feuillade, Souffrignac,
Mainzac, Charras, Saint-Germain, Chazelles, Vouzan,
Saint-Sauveur et Pranzac. Un hommage cle Guillaume

Farinard, rendu à Robert de Luxembourg, évêque
d'Angoulême, le 6 juillet 1481, nous apprend qu'il y
avait alors dans le bourg deux églises. L'une, dédiée à
saint Gervais, était située près de la fontaine de ce
saint (aujourd'hui la Grande-Font) ; elle est mentionnée
dans quelques actes d'inhumation du XVIIe siècle
comme étant en ruine. L'autre, dédiée à saint Jean, est

l'église paroissiale. On y célèbre encore la fête patro-
nale le jour même cle la Saint-Jean (24 Juin).

La paroisse de Grassac figure parmi celles ratta-
chées à la mense épiscopale par la bulle du XVIII des
calendes de mai (14 avril) 1110, cle Pascal II.

Mais, dès 1097, Adémar, évêque d'Angoulême, l'avait
donnée à l'abbaye cle Bourgueil-en-Vallée (Indre-et-
Loire), qui la rattacha à son prieuré de Beaulieu d'An-

goulême. Par une bulle des nonesde décembre (5déc.)
1529, fulminée par Guillaume de Croze, chanoine,
maître-école et vicaire général d'Angoulême, Clément
VII la détacha de cette abbaye et la donna à celle cle
Saint-Ausone d'Angoulême (1). L'abbesse, après avoir

(1) La même bulle concéda aussi à Saint-Ausone l'église Saint-

Etienne de Nontron (Dordogne), du diocèse de Limoges, qui appar-
tenait â l'abbaye de Saint-Sauveur de Charroux, et l'église de Saint-

Martial-de-Valette, son annexe (A. D. f. S'-Ausone).
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obtenu le consentement des habitants dé' Grassac et

celui cle Jean de Bourdeille, abbé de Beaulieu, diocèse

de Tours (cant. de Loches, Indre-et-Loire), prieur com-

mendataire de Beaulieu d'Angoulême, en prit posses-
sion par procureur, le 22 avril 1532, malgré le refus de

consentement des religieux de Bourgueil. Ceux-ci

donnèrent une procuration aux fins cle consentir, le 22

mai 1537 ; mais le consentement définitif n'eut lieu

qu'en 1589. A partir de cette époque, l'abbesse eut la

présentation de la cure cle Grassac.

REVENUS DE LA CURE.

Les prieurs de Beaulieu jouissaient de certaines ren-

tes, qui furent en grande partie aliénées, le 21 septem-
bre 1589, afin cle contribuer à fournir à l'évêque la part

qu'il devait payer au roi pour les frais des guerres de

religion.
Le samedi d'après l'Ascension (14 mai 1233), Guil-

laume, prieur de Beaulieu d'Angoulême, abandonna,
sa vie durant et sans engager ses successeurs, à l'ar-

chiprêtre de Grassac : 1° moitié des offrandes et casuels
- cle la Saint-Jean (l'autre moitié appartenait déjà à

l'archiprêtre) ; 2° les deux tiers des offrandes pour les

morts (l'autre tiers était à l'archiprêtre) ; 3° les deux
tiers des droits sur les sépultures dans le grand cime-

tière (l'archiprêtre jouissait déjà de l'autre tiers); 4° la
totalité des droits sur les sépultures dans le petit cime-

tière; 5° la moitié des offrandes pour les baptêmes, pro-
cessions et relevailles (l'archiprêtre avait déjà l'autre

moitié), ainsi que la totalité des offrandes pour les

mariages; 6° la totalité des offrandes des fêtes annuelles.

L'archiprêtre se chargeait de payer à l'évêque une
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redevance annuelle de 15 sols et les droits épiscopaux,

qui, jusqu'alors, avaient été acquittés par le prieur.
Par un accord du 22 juin 1465, le prieur Gilles cle

La Combe et le curé Girard Ligoure convinrent que la

totalité des dîmes, tant présentes que futures, et toutes

les oblations appartiendraient au curé, à charge de

payer au prieur une redevance annuelle de 6#, paya-
ble en deux fois à Pâques et à la Toussaint, et de donner

un repas seulement au prieur et à son clerc, quand
ils viendraient aux fêtes annuelles chanter la grand'
messe et assister aux offices, où les premières places
leur étaient dues. Cet accord ayant été modifié le

22 juin 1465, ce même prieur porte plainte, en 1471,
contre un nouvel archiprêtre, Guillaume Brun, pour
s'être installé dans l'hôtel presbytéral et avoir perçu
la totalité des dîmes, alors que le prieur devait jouir
de la moitié des dîmes et du presbytère. L'affaire,

portée au Parlement de Paris, ne reçut sans cloute

pas sa solution, car, le 5 juillet 1483, Gilles de La

Combe porte une plainte semblable près cle la séné-

chaussée d'Angoulême. Enfin, le 12 janvier 1526, on

convint (pie le prieur percevrait la totalité des rentes,
évaluée à 400 *, et donnerait au curé la portion con-

grue.
Le 2 juin 1590, les religieuses cle Saint-Ausone affer-

ment à André Descuras tout ce qui leur appartient à

Grassac, excepté la moitié du pré dont jouit l'archi-

prêtre, moyennant 200 écus sols et une demi livre

de safran, et à charge cle donner à l'archiprêtre quatre
barriques cle vin. Plus tard, elles cèdent à l'archiprêtre,
pour sa portion congrue, la moitié des dîmes et les
offrandes de la Saint-Jean. Elles afferment leur moitié
760#en 1669, et 772 # en 1777. Les curés perçoivent
directement leur part (Voir à l'appendice l'énumération
des revenus de 1765 à 1781).
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L EGLISE.

L'église Saint-Jean est du roman primitif. On y des-
cend par trois marches. La nef principale mesure
26m 20 sur 7 mètres. En avant cle l'abside semi-circu-
laire est le clocher carré et peu élevé, au-dessous

duquel se trouve une voûte à coupole ellipsoïde et à
huit pans à sa base. Cinq colonnes appuyées au mur
du midi décorent l'intérieur de la nef. Au nord, a été

ajoutée, au XVe siècle, une seconde nef. Elle est, comme
la première, voûtée en briques; son autel était dédié
à Notre-Dame. Un autre autel était dédié à saint
Antoine.

La cloche a été bénite, le 2 avril 1858, par M&r Cous-
seau.

Le grand cimetière était devant l'église Saint-Jean; et
le petit cimetière, devant l'église Saint-Gervais.

LISTE DES VICAIRES PERPÉTUELS DE GRASSAC.

1465. Girard Ligoure, curé.
1471. Guillaume Brun, curé.
1525. Gourault, curé.
1532. Jean Papin, curé, dispensé de la résidence, le

30 avril 1532, résigne peu après au suivant.

1532. Gabriel Thomas, moine de Fontevrault, pré-
senté par l'abbesse, est nommé curé le 9 juillet.

1606. Cisterne, curé.

1607-1611. Bardin, curé.

1610. Grayon, vicaire.

1611-1616. Danisy, curé.
1616-1618. Pierre Langle, curé.
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1653-1654. Denis Rivet (1), curé.
1662. Laforie, desservant.
1664-166S. JeanSamson, curé.
1668-1676. Grosset, curé.
1669. Lârauffie, religieux de Grosbost, desservant.
1670-1693. Antoine Fogeron, curé, prend possession

le 7 juin 1676, en vertu de la résignation à lui faite par
M. Grosset. Afin d'obtenir le paiement d'une certaine
somme que lui devaient les habitants, il eut la curieuse
idée de faire descendre du clocher la cloche et cle la
mettre sous séquestre. Le syndic, Pierre Mousson,
fort embarrassé pour trouver l'argent, obtint du sub-

déiégué de l'intendant d'affecter à ce rachat une somme
cle70*, qui avait été accordée aux habitants en indemnité
de logement de troupes, à quoi consentirent les habi-

tants, le 30 septembre 1687 (A. D. Brouillet, notaire).
, 1692-1723. Antoine Chaussât, curé, fait construire
le presbytère actuel ; sefait résigner, le 19'mai 1701, une
semi-chahoinie à Angoulême, qu'il abandonne aussitôt;'
mort le 23 octobre 1723, est enterré le lendemain dans

l'église de Grassac.
1723. Ebrard, desservant.
1724. Seguin, curé; priùs curé cle Nersac.
1725-1745. Pierre Levast (2), curé, nommé par

(1) Dans une note, dont le commencement est déchiré, M. Rivet

nons apprend qu'en 1653 M" dePéricard, après avoir donné la confir- •

mation â Sain^-Paul, Saint-Germain et ailleurs, la donna le jour de

la Pentecôte (1" juin) à Feuillade, le lendemain à Mainzac et à Char-

ras, coucha à Grosbost, où il confirma le mardi, et, «après avoir diner

il vint a Grassac et me promis d'ouvrir une porte pour entrer du jai>
din dans l'esglise et lemesme jour de mardi il fut coucher à Angou-
lesme ».

(2) oi Le 10 juillet 1726, avant midi a este fondue la petite cloche que

jay béni par la permission que j'ai receu de Monseigneur notre eves-

que, Cyprien-Gabriel, le 14 du mesme mois de juillet 1726, en présence
des soubsignés : Levast, arch. de Grassac; Torsac; Pierre de Vassou-

gnes, curé de Feuillade.
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l'abbesse, prend possession le 1erjuillet (A. D. P. Jeheu,
notaire).

1745-1762. Pierre Touchet, c, priùs curé de Mansle;
tombe paralysé en 1755, résigne au suivant, le 21 juin

1762, sous la réserve d'une pension annuelle de 200 # et
la jouissance du tiers du presbytère, des bâtiments et
du jardin; mort à Grassac en 1766.

1755. François Léoutre, desservant, religieux cle
Grosbost.

1758. Jean-François Héraud, desservant, ensuite
curé de Saint-Laurent-de-Belzagot, chanoine d'Angou-
lême, le 21 juillet 1779 ; se sécularisa à la Révolution.

1759. Rossignol, desservant, puis curé de Parzac,
où il mourut.

1759. Thomas, desservant, puis curé de Marsac.
1760. Picauron, desservant.
1760. Penot, desservant, puis prieur-curé de Beau-

lieu-Cloulas, où il mourut.
1761. Louis Sibillotte, desservant, puis curé de Sou-

lignonne, canton cle Saint-Porchaire (Charente-infé-
rieure), en Saintonge, ensuite de Charras.

1762. François Létourneau, desservant, puis curé
de Saint-Laurent-de-Céris.

1762-1785. Jean Durand, né à Vouzan en 1735, prend
possession le 6 septembre 1762, et résigne au suivant
en 1785; ensuite curé de Sigogne, prêta le serment

schismatique et demeura à Sigogne ; mourut à Charras
le 29 décembre 1822. A laissé des notes qu'on trouvera
à l'appendice, qui indiquent un esprit cultivé.

1785-1792. Jean Petit, c, fils d'André Petit, maître

chirurgien à Angoulême et de Anne Texier; après
avoir fait un sermon patriotique à l'autel, prêta ser-
ment à la constitution civile du clergé, le 9 janvier
1791; envoyé à Saint-Yrieix par élection du 15 février

1791; transféré le 29 mai 1791 à Saint-Jacques de
6



- 82 —

L'Houmeau; se sécularisa; conseiller de préfecture à

Périgueux; notaire à Magnac-Touvre, où il mourut
réconcilié avec l'Eglise, le 7 février 1831.

1792. Jacques David, né à Sers, le 14 juin 1744,
ex-récollet, curé constitutionnel de Grassac, le 12 juin

1791, où il mourut, le 20 janvier 1813.

FIEFS EN GRASSAC.

Le fief des Amblards ou de la Filiolie, situé au

bourg, relevait de l'évêque d'Angoulême à hommage
lige et au devoir d'une livre de cire, à muance de sei-

gneur et de vassal. Perrin de La Tour et Hélie Desri-
vaux en rendent hommage en 1282. En 1472, Guillaume
Farinard en rend hommage comme continuateur de
Guillaume de La Vallée, neveu d'Arnaud Girard,
celui-ci neveu de Guillaume Amblard.

Le fief des Girards, également situé dans le bourg,
relevait de l'évêque d'Angoulême, sous hommage lige
seulement, à muance de seigneur et de vassal. Le 6

juillet 1481, Guillaume Farinard en rend hommage
comme continuateur cle Jean, Agnès, Adélaïde et
Arnaud Girard, neveux et héritiers de feu Guillaume

Amblard. Il se composait d'un maine, jardin, vigne,
treillage et terre, le tout situé entre l'église Saint-Ger-
vais et la maison de Brunet Vigier, et de diverses

dépendances.
On ne trouve pas dans la suite d'hommage de ces

deux fiefs, unis, avec la maison de Brunet Vigier, au
fief cle La Forêt-d'Hortes, sous le nom de Salle-

brunet.
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La Forêt-d'Hortes fut démembrée du fief de La Forêt
de Feuillade. Le 8 nov. 1457, Jean de Vassoigne, écuyer,
marié à Marguerite de Saint-Laurent, comme conti-

nuateur d'Aymeric Flamenc et d'Hélie Robert, en rend

hommage lige, au devoir de 100 sols, à Jean cle La

Rochefoucauld, seigneur de Marthon. Une branche des

de Vassoigne y demeura. Jeanne de Vassoigne ayant

épousé François de La Place, une branche de cette

famille entra en possession de ce domaine et y fit

bâtir un château (1), vers 1720. Alexandre-Charles-
Gabriel de La Place le vendit à madame cle Saint-Mar-

tin, le 19 février 1750, mais l'acte ne fut passé que le

17 avril 1752, par Brelut de La Grange et Vatruy,
notaires à Paris. Les habitants voisins de la forêt y
avaient des droits de pacage qui ont été rachetés seu-

lement il y a quelques années (2).

La Bréchinie, qui appartenait également à la famille

de Vassoigne, relevait de Marthon à hommage lige,
sous le devoir d'un épervier garni de ses vervelles

(1) Ce château, le plus vaste des environs, était situé à peu de dis-

tance du bourg de Grassac, dans la forêt et sur un plateau d'où l'on

jouit d'un joli point de vue. Au-dessus de la porte d'entrée, étaient les

blasons d'Adrien-Alexandre Chérade, comte de Montbron, et de sa

femme Élizabeth Le Musnier. Plus haut, au dessus de l'entablement,

dans un cartouche, se voyait encore le blason des de La Place. En 1759

Jean et Pierre Fauconnet, père et fils, maçons à Viville en Champ-

niers, firent les constructions latérales dans lesquelles se trouvait la

chapelle, sans style, bénite par dom Huot, abbé de Grosbost, le 4 juil-

let 1761, en présence de Guillaume Sibillotte, curé de Chazelles, et

Louis Sibillotte, vicaire de Grassac. Abandonné depuis la Révolution,

ce château est devenu une ruine dans laquelle on ne pouvait s'aven-

turer sans danger. Son propriétaire actuel, M. Thuron, le fait démolir,

et convertit ses pierres en chaux. Sic transit gloria mundi.

(2) Les forêts et les bois étaient grevés de droits d'exploits et de

pacages, qui permettaient aux pauvres de se chauffer et d'élever quel-

ques brebis. Aujourd'hui, le pauvre ne peut pas, même dans les forêts

de l'Etat, prendre un rameau desséché.
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d'argent, apprécié un écu d'or, à muance de seigneur
et cle vassal ; et payait à l'abbaye de Grosbost une rente
annuelle cle deux boisseaux cle froment, 16 sols et
8 deniers.

Le logis et la chapelle (1) furent construits par René
cle Vassoigne au commencement du siècle dernier (2).
Les rentes de La Forêt-d'Hortes et de La Bréchinie
s'étendaient sur Chazelles, Saint-Germain et Saint-
Paul.

La famille de Vassoigne possédait encore en Grassac
le fief de Réservât ou cle Pierre-Bony, qui relevait du
château de Marthon à hommage lige et serment cle

fidélité, sous le devoir d'une paire cle gants blancs,
appréciés 5 sols, à muance de seigneur et de vassal.

Le petit fief des Châlards était mouvant de Marthon
sous hommage lige seulement, à muance de seigneur
et de vassal. Possédé au XVIIe siècle par une branche
cle la famille de Saint-Laurent (3), il lut acquis par
Philippe Aultier, conseiller du roi, juge au présidial
d'Angoumois, dont la fille épousa Joachim de Rocquard.
De ce mariage vinrent plusieurs enfants, entre autres

Marguerite-Estève, héritière des Châlards, mariée à

François de Chastaignier, écuyer, seigneur d'Esport et
cle La Rocheposay, officier au régiment d'Artois.

(1) « Aujourd'hui 26 du mois de novembre 1726, j'ai béni, par ordre

et commission que j'en ai receu de Monseigneur notre Evesque

Cyprien-Gabriel, une chapelle de Monsieur de La Bréchinie, a qui il

a accordé le droit d'y faire dire la messe : Levast, archiprêtre de

Grassac ».

(2) Philippe de Vassoigne déclare, à la convocation du ban et

arrière ban de 1689, qu'il possède le fief de la Bréchinie, valant 600 à

700 # et Frégeneuil en Voulgézac, valant 500 à 600 #, qu'il a 68 ans

et 8 enfants, dont 3 sont au service de sa Majesté.

(3) Suzanne de Barbarin, veuve de Jérôme de Saint-Laurent, rema-

riée à Jean de Saint-Garaud, seigneur du Theil, déclare, en 1689, que
son mari ne possède aucun fief, et que, comme tutrice de ses enfants du

premier lit, elle possède le fief des Châlards, valant 20 # de revenu.



- 85 —

Lors de la convocation du ban et arrière-ban de

1689, Marguerite Thomas, veuve de Gabriel de Mau-

mont, se présente comme tutrice de ses enfants et

déclare que Peyriaud, qui est de peu d'étendue, a été

récemment érigé en fief par un traité passé entre elle

et M. cle Roye. Les rentes valent environ 80*, dit-elle.

Françoise de Maumont, petite fille de ladite Thomas,

épousa Léon de La Croix, qui devint seigneur cle

Peyriaud (1).
Le logis cle Beaulieu en Grassac, comme celui du

même nom clans la ville cle Marthon, avait appartenu à

noble homme Pierre Moreau. Sa fille épousa Charles

cle Fontlebon, écuyer, seigneur de La Chapelle-Saint-
Robert, et vendit Beaulieu, le 27 mai 1650, moyennant
4,000*, à Arnaud Dalesme, sieur de La Grande-Forêt.

Marie Dalesme, fille d'Arnaud, épousa Léon de La

Roussille, procureur fiscal de Mareuil. Au milieu du

XVIIIe siècle, on trouve à Beaulieu les Couhé cle Lusi-

gnan.

Puylignou ou Gandillaud, mouvant de l'abbaye de

Grosbost au devoir annuel de quatre boisseaux de fro-

ment, deux d'avoine, mesure de Charras, 7 sols,
6 deniers et 2 gélines, possédé par la famille Decescaud,

seigneurs de Puyrigault, et, en 1600, par Jean cle

Conan, écuyer, seigneur de Puytignou et d'Ancor.
Près du village cle L'Ermite, était la chapelle Saint-

Jacques de L'Ermite, que l'on trouve encore en 1545
dans une enquête relative à un procès pour des bois
entre le seigneur de Marthon et l'abbaye'de Grosbost

(A. D. f. cle Grosbost). Elle appartenait à l'abbaye de

Saint-Cybard. Guillaume Vigier, prêtre, et son frère

(1) On trouvera dans la seconde partie des détails sur chaque
famille dont il est question dans la première partie.
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Arnaud Vigier, chevalier, donnent à l'abbaye de Saint-

Cybard, pour l'usage du moine de Saint-Jacques, leurs
droits sur le moulin cle Rochat, anciennement appelé
le moulin du Moine, un pré situé dans la terre de
Mazerolles et le mas de Poupelat, en présence cle l'abbé

Ramnulphe (1171-1218). En 1289, Gérald Petit, parois-
sien cle Bouex, Aimery Girard et son fils Arnaud

Girard, abandonnent aux religieux de Saint-Cybard,
moyennant 76 *

tournois, les droits qu'ils avaient sur
le mas cle Corloa en Souffrignac, droits qu'ils tenaient
desdits religieux en raison cle leur lieu cle L'Ermite (1).

Au XVIIe siècle, on trouve à L'Ermite une verrerie,

exploitée par les Ferret, sieurs de Barbayou en Rou-

gnac, et les Riol.

(1) On trouve Saint-Jacques de L'Ermitage en Gurac, archiprêtré de

Pillac, qui devait à l'évêque de Périgueux 4 pommes de pin, d'après
une pièce antérieure à 1317. Trompé par la similitude des noms, nous

avions tout d'abord pensé que le prieuré Saint-Jacques de L'Ermite

était L'Ermitage de Gurac, mais il est évident qu'il s'agit de la cha-

delle de Grassac, car les donateurs, les Vigier et les Petit, sont des

environs, et les Girard sont de Grassac. Le cartulaire de Saint-Cybard,
tome I. p. 62, a écrit Jugers, mais le cartulaire original AAA écrit

bien Vicarii, Vigier, qui avaient de nombreuses possessions en Grassac.



CHAPITRE IV

CHAZELLES.

PAROISSE.

Chazelles {de Casellis, les petites maisons), à 12 kilo-
mètres de La Rochefoucauld et à 19 d'Angoulême, ses
chefs-lieux de canton et d'arrondissement, possède une
station sur la voie ferrée d'Angoulême à Nontron et un
bureau de poste et télégraphe ; il s'y tient de bonnes foi-
res le 7 de chaque mois. Le bourg, presque entièrement

rebâti, est agréablement situé sur les rives ombragées
du Bandiat. La paroisse de Chazelles, à laquelle a été
réunie en 1845 l'ancienne paroisse de Saint-Paul, couvre
une étendue de 2,580 hectares. On comptait à Cha-

zelles, au commencement du siècle dernier, 719 habi-

tants, en 1789, 175 feux et 875 hab.; à Chazelles et

Saint-Paul, en 1850, 1,184 hab.; en 1887, 1,200 hab.
et en 1891, 1,115 hab., ainsi répartis : le bourg, 203;
L'Age-Martin, 87; Le Grand-Maine, 79; Treille, 72;
Le Luquet, 71 ; La Combe, 49; La Pipaudie, 45; La

Morandie, 42 ; La Charbonnière, 11 ; La Chambaudie,
35; Rochepine, 33; La Gare, 23; Chez-Jamet, 22;
Les Prats, 21; Chez-Batisse, 21; Le Grand-Picard, 20;
Le Got, 15; Le Petit-Picard, 12; La Foreille, 10;
Le Lac-du-Four, 10; Chez-Berry, 5; L'Héraudie, 5;
L'Échelle, 4; La Tour, 3; Bélair, 3; Saint-Paul, 102;
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Chez-Poirier, 32; Les Darnats, 36; Les Landes, 27;
Les Nougéroux, 17; Les Saintamants et Les Landes du

Chàtelard, sans habitant (1).
L'église a pour titulaire et la paroisse pour patron,

saint Martin, l'illustre évêque de Tours, dont, jusqu'au

(1) VAge-Martin, la haie de Martin, du bas latin agia qui a fait

haie et âge. — Lnquet et Luget diminutif de lucus, bois sacré (ces

endroits étaient effectivement des bois autrefois). — La Combe, du cel-

tique comb, petite vallée. — La Morandie, La Chambaudie, etc.,
l'habitation de Morand, de Chambaud, etc. — Rochepine, du latin

roca, roche et spina, épine.
— Chez-Jamet, autrefois VAumônerie-

puis L'Arme-Ferrier. — Les Prats, du latin prata, prés.
— Le Got,

le gué.
— Foreille, ou mieux Faureille, l'habitation de Faure, du

latin faber, ouvrier, qui a fait aussi Fabre, Favre, Fèvre et comme

autre nom de lieu Faurias. — Nougéroux, du latin nucaria, noyers.
— Landes, de l'allemand land, terre.

Voici quelques noms d'anciens villages disparus, ou conservés sous

un autre nom, qu'il n'a pas été possible d'identifier : Les maines de La

Pélaterie, d'Ademard Gréli, des Forges, de la Grainerie, d'Èlie Cavi,

de Gaillard Bilhaud, tous situés entre le bourg et La Chambaudie, et

de Pont-Usson, Les mas de La Prugue, près le moulin de Guiras|(d'après
certaines pièces ce serait Le Petit-Picard). Le mas de Montarie, entre

Chazelles et Pranzac. Les mas de Lambertie, du Breuil de Bélanger,

de La Sauvagie, du Puy-Vial et du Puy-Fouchier, aux environs du

Grand-Maine. Les moulins de Virolle ou de Rochepine, et de Vilareilh

(peut-être celui qui fut plus tard Puymoyen, aujourd'hui Le Got).

(A. D. E. 73, pièce de 1457.)

Chazelles, sous la présidence de François Jamain, notaire et juge

sénéchal de Marthon, élit en 1789, comme députés au présidial d'An-

goulême pour nommer les députés du Tiers-État, MM. Desmazeaud,

maître chirurgien, et Jean Berbinaud. Son cahier contient les remar-

ques suivantes : sol de médiocre qualité; impositions en taille et ving-

tièmes, environ 8000 #, dont la majeure partie est à la charge des

pauvres habitants, la moitié de la paroisse, pour ne pas dire les deux

tiers, étant possédée par des privilégiés. Les habitants rendront cepen-
dant justice aux personnes nobles; ils savent que ces personnes ont

été prêtes à renoncer à leurs privilèges pécuniaires dès l'instant que
l'État a paru l'exiger.

Ce cahier fut rédigé par Pierre-Ausone Chancel, propriétaire de La

Morandie, secrétaire, en 1789, de l'assemblée d'Angoumois et rédacteur

des procès-verbaux et cahier de cet ordre, dont le fils Charles de

Chancel a publié L'Angoumois en 1789, auquel sont empruntés ces

détails, pages 365 et 366.
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siècle dernier, la fête était chômée à Chazelles. La cure,
à la collation de l'évêque, appartenait au chapitre
de l'église cathédrale d'Angoulême, et formait le

personnat d'un chanoine, qui, par conséquent, en était
curé primitif et avait en son lieu et place un vicaire

perpétuel. Elle fut rattachée à la trésorerie du chapitre
à la création de cette charge, en 1610.

Le curé était en même temps seigneur temporel cle la

paroisse avec droit de justice haute, moyenne et basse,
sauf la nue exécution, qui incombait au bras séculier,
représenté par le seigneur de Marthon. Ces droits
avaient été reconnus par une transaction du 1er juin
1210, dont voici les principaux passages : « Afin que
la méchanceté de nos contemporains ou l'ignorance de
nos successeurs ne puissent porter atteinte à la vérité,
nous, Emeri de La Roche, seigneur de Marthon, ayant
eu un différend avec le seigneur Foulques de La Roche,
notre frère, chapelain de l'église Saint-Martin de

Chazelles, au sujet de la haute et basse justice, de la

juridiction et pouvoir temporel sur le bourg, les cime-

tières, les hommes et le lieu de Chazelles, tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur du verteuil et du mas du pont,
que ledit chapelain prétend avoir été donnés en fran-
che aumône à son église de Chazelles par les seigneurs
de Marthon et par ceux qui avaient droit sur ladite

église, ainsi qu'il est prouvé par des témoins, par la
renommée publique et par d'anciens écrits
voulant mettre un terme à ce différend, nous avons
traité de la manière suivante : à savoir que ladite

église et lesdits chapelains cle Chazelles aient et doi-
vent avoir, et à perpétuité auront, exerceront ou feront

exercer, selon leur volonté, sur toutes les choses en

question, sur les hommes et les terres de ladite église,
tant présents que futurs, toute juridiction avec haute
et basse justice, la possession, le droit et les émolu-
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ments du seigneur de basse et haute juridiction et jus-
tice temporelles, de sorte que ni nous, ni nos succes-

seurs, nous n'ayons rien et ne puissions rien prétendre
sur lesdites choses, excepté toutefois la nue exécution
des condamnés à mort ou à la perte d'un membre par
la cour de ladite église de Chazelles, laquelle exécution
nous est donnée, à nous et à nos successeurs, par ledit

chapelain pour que nous l'appliquions en dehors de la

paroisse de Chazelles
« Fait à St-Germain, près Marthon, le premier jour

cle juin l'an du seigneur MCCX. » (A. D. E. 69, copie.)
Cet accord fut ratifié et confirmé par Hugues de

Lusignan (1), comte d'Angoulême et de La Marche, le
21 avril 1270. [il semblerait, après de tels actes, que
les curés aient pu jouir en paix de leurs droits. Il n'en
fut rien. La raison en est peut-être que, plus portés à

pardonner qu'à punir, ils oubliaient de faire rendre la

justice.
Une première discussion s'éleva peu après la charte

cle 1270. En leur qualité de seigneurs du bourg, les
curés avaient autorisé un certain Jean Noël à tenir

auberge dans le bourg. Les officiers cle Marthon, esti-
mant que cette licence était illicite, sous la conduite de
Jean de La Pipaudie, firent irruption dans l'auberge et

y confisquèrent les mesures à vendre le vin. Le curé,
Pierre de Beaulieu, se hâta de porter plainte auprès de
son évêque Guillaume de Blaye, et en obtint une sen-
tence d'excommunication contre les violateurs de ses

droits, officiers et seigneur de Marthon. Ce dernier
fit immédiatement amende honorable, désavoua ses

gens et leur donna l'ordre de restituer les mesures

(1) Hugues de Lusignan, 18* comte d'Angoulême, fils de Hugues le

Brun, mourut en 1282, fut inhumé à côté de son père dans l'église de

La Couronne et eut pour successeur son fils Hugues le Brun.
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confisquées, le jour de Pâques clans l'église même et en

présence cle tous les paroissiens réunis pour entendre

la messe. Il ratifia de nouveau les droits du curé,

promit de les mieux respecter et faire respecter, et s'en-

gagea à lui payer, avant la fête de Noël cle la même

année, une indemnité cle 15* (lundi avant la nativité
de saint Jean-Baptiste 1280, 17 juin).

Pierre cle Beaulieu profita de cette circonstance pour
mettre un terme à plusieurs empiétements cle ses

puissants voisins, en particulier au droit cle péage qu'ils
avaient commencé à exercer dans l'étendue de sa

paroisse. En présence de son évêque et du doyen du

chapitre, Gérald cle Javerlhac, il fit donner par Guy cle

La Rochefoucauld une charte confirmant celle de 1210

et clans laquelle ce seigneur s'engageait en outre, tant

pour lui que pour ses successeurs, à payer à titre

d'amende 100 marcs au roi cle France, 100 au comte

d'Angoulême et 100 au curé cle Chazelles, chaque fois

que ses officiers violeraient les droits de ce dernier

(jeudi d'avant les Cendres 1280, 20 février 1281).
En 1460, le curé cle Chazelles, Guillaume Garnier,

inquiété par le procureur du château cle Marthon, au

sujet de l'exercice cle la justice, se hâta d'exhiber ses
titres et d'avertir le seigneur de Marthon que, si l'on

continuait à lui chercher querelle, il allait réclamer les
amendes promises en 1281. Le puissant baron se le tint

pour dit, et invita ses officiers à faire preuve désormais
d'un zèle plus discret (14 septembre 1460).

En devenant curé primitif cle Chazelles, le trésorier
du chapitre d'Angoulême eu devint aussi seigneur
temporel et rattacha cette seigneurie à celle de La

Tour-du-Luc (1), qui appartenait au chapitre depuis un

(1) En mars 1238 (ou 1239), eut lieu daus l'église de Grassac une

transaction en suite de procès, par laquelle Itier deVillebois, seigneur
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temps inconnu mais assez reculé. Le chef de cette
dernière était une vieille tour, en ruine dès le siècle

dernier, complètement disparue aujourd'hui, qui était
située entre la gare actuelle et le hameau de La Combe.
Sa juridiction s'étendait sur les hameaux de La Combe,
La Pipaudie, Treille et Le Luquet (1).

Après l'union des deux seigneuries les contestations
redoublèrent. On contesta aux chanoines l'exercice de
la plénitude de la justice sur le bourg et les hameaux
de La Tour-du-Luc, et surtout, l'appel direct à Angou-
lême. Un procès, engagé sur ce point dès le commence-
ment du siècle dernier, ne reçut sa solution qu'en 1740,
en faveur des chanoines. Mais, semblable au phénix, il
devait renaître de ses cendres aussitôt après. Une
transaction amiable eut lieu en 1762 ; la juridiction des
curés sur le bourg fut limitée entre quatre croix situées
un peu au delà des dernières maisons, avec droit de

pêche clans le Bandiat, depuis le puisard de Chez-
Jamet jusqu'au Got-des-Chaillats, sans hommage à
rendre à Marthon. Cette transaction signée Chérade
cle Montbron et Lavialle, trésorier, n'était que la repro-
duction d'une semblable, élaborée, quelques années

avant, entre Mmede Saint-Martin et M. Jacques Martin,

écuyer, seigneur du Bourgon, trésorier. Mais, pas plus

de La Rochebeaucourt, confirmait à Arnaud du Luc et autre Arnaud

du Luc, clerc et oncle du premier, les concessions en fief qu'il avait

faites à leurs auteurs, Guillaume et Pierre du Luc, sur les mas de La

Prugue, le moulin de Guiras et un pré appelé La Toile-du-Moulin, le

tout situé sur les rives du Bandiat, entre Chazelles et Pranzac, sous

hommage lige et au devoir de 20 sols, à muance de seigneur et de

vassal. Le 4 octobre 1316, Arnaud du Luc, clerc, achète moyennant
21 sols, les possessions d'Hélie Papot, dans le mas du Pierrail en

Chazelles. 11 est probable que ce fut là l'origine de la seigneurie du

Luc, passée plus tard aux chanoines.

(1) Des bois situés près du Luquet, reliant la forêt de Bois-Blanc aux

bois de Sers, appartenaient aux évêques d'Angoulême. La coupe en est

vendue 587 # en 1587.
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que sa devancière, ni que les sentences du tribunal,
elle ne devait mettre un ternie aux conflits. La Révo-
lution seule y mit fin.

REVENUS ET POSSESSIONS DE LA CURE.

En leur qualité de seigneurs temporels cle la paroisse,
les curés percevaient sur les maisons du bourg et sur

quelques terres de menues rentes, dont le total s'élevait
à56# 16 sols. Plusieurs de ces terres, jadis propriété
cle la cure, avaient peu à peu été arrentées à des

particuliers. Tel était le cas pour un vaste pré, dit
le pré de la cure, attenant au chevet de l'église, situé
entre le nouveau Bandiat et un bras servant cle déver-

soir au moulin. Quand vint la Révolution, la cure n'en

possédait plus que 6 journaux, dont jouissaient le tré-
sorier et le vicaire perpétuel. Le moulin lui-même avait

appartenu aux curés, qui l'avaient arrenté à une date

inconnue, moyennant 2 gelines, 4 * et 5 sols cle rente
annuelle et perpétuelle. Ce sont donc les curés qui ont

présidé à l'agencement du bourg, à la construction cle

l'église et à la canalisation du Bandiat.
Le curé percevait les grosses, menues et vertes

dîmes et novales au onzième du fruit. Le 28 février

1603, François Nesmond, curé de Chazelles et d'Yvrac,
afferme les dîmes de la première paroisse 500 * et celles
de la seconde 300 *. En 1665, Antoine de Poutignac, tré-
sorier du chapitre, afferme les dîmes, les rentes et son

pré de la cure à Jean Béchade, Pierre Desmazeaud,
Philippe Gignac et Etienne Leblanc, 1,400*, dont
200 * devaient être payées par trimestre et d'avance au
vicaire perpétuel pour sa portion congrue. Plus tard, le
trésorier abandonna au vicaire perpétuel, comme por-
tion congrue, les dîmes novales. Mais, des difficultés,
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suivies d'un procès, ne tardèrent pas à s'élever pour
savoir si certaines dîmes étaient novales ou anciennes.
Par un arrangement du 14 avril 1725, ic trésorier garda
pour lui la totalité des dîmes à percevoir sur la rive

gauche du Bandiat, laissant au vicaire perpétuel celles
de la rive droite, la rente seigneuriale cle 18 sols assise
sur le presbytère et un journal 157 carreaux dans le

pré de la cure, dans la partie contiguë à l'église et au

presbytère. Le trésorier donnait en outre un retour de
15 #, porté à 45* en 1759. Dans l'arpentement de 1746,
la totalité des dîmes est estimée 1,600 * et la part du
vicaire perpétuel 400 *

(1).

PRESBYTERE.

Une portion du presbytère actuel fut acquise ou
donnée vers 1720, le reste fut donné en 1725 par Jean-

Baptiste Leblanc, notaire à Chazelles. C'est l'ancien

presbytère qui avait été "aliéné par les curés primitifs.
Les vicaires perpétuels se logaient où ils pouvaient et

(1) Les biens de la cure et de LaTour-du-Luc furent vendus nationa-

lement à la commune, qui les revendit le 12 mars 1791, savoir : 1" le

pré de la cure d'environ six journaux, 8,050 #, à Pierre Thénevot,

qui en céda la moitié au curé Pierre Rolland; mais cette part,

confisquée de nouveau, fut revendue à Jean Crépaud 2,400 #; 2° une

maison sise à La Combe, composée d'une chambre basse, cellier, cave

voûtée, chambre haute, anti-chambre â côté, grenier, cour, écurie,

grange, le tout vendu à Pierre Delage 12,200 #; 3° une maison et une

vigneau même lieu de La Combe, vendues à Simon Giraud 2,100 #;
4° Une autre petite maison, sise au même lieu et une luzerne vendues

â Pierre Jonquet 1,825*; 5° une vigne de 3 journaux, sise à La Tour-du-

Luc, vendue au citoyen Coquet 600*; 6° les masures et matériaux de

La Tour-du-Luc, à Antoine Devige, 25 # 10 sols; 7° une vigne de trois

quarts de journal à La Combe, appelée Le Baradis-du-Prêtre, â Jean

Livertout, 530 #; 8° un quart de journal de terre labourable, sis au

même endroit, au même, 78 #; 9° une grange et un petit cellier joi-

gnant l'église, avec jardin attenant, à Antoine Devige, 951*.
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recevaient des habitants une indemnité de logement.
C'est ainsi que Bernard de La Jugie, Antoine Bordes et
Gilles Tuilier achètent et occupent successivement une
assez mauvaise maison sise non loin clel'église, au nord.
Le 11 novembre 1659 (c'était un mardi), à l'issue de la

grand'messe, G. Tuilier, vicaire perpétuel, réclame aux

habitants, réunis au grand complet à cause de la fête

patronale, une indemnité de logement. Ceux-ci promet-
tent 10* et prient Samuel Paulte, écuyer, seigneur de
La Charbonnière, de se rendre auprès de M. de Mau-

léon, curé primitif, afin de lui demander clevouloir bien
contribuer au paiement cle cette indemnité (A. D. Blan-
chier nre). Lors de l'arpentement de 1746, le presbytère
se composait d'une chambre basse, deux hautes, cave

(la cuisine actuelle), cellier, grenier, petit bûcher et
toit à volaille, tenant d'un bout à la maison cle

Déborde, de l'autre à l'église, d'un côté au petit cime-
tière et clel'autre au pré de la cure (au jardin actuel).
C'est un vieux bâtiment dont une partie peut bien dater
de la construction de l'église. Dès 1497, dans une
reconnaissance donnée au curé de Chazelles par le

propriétaire, Léonard Richard, il est désigné sous le
nom de vieilles masures ayant une voûte, situées près
de l'église (1). Lejardin de la cure, contenant 110 car-

reaux, était situé de l'autre côté de l'église, auprès du
bras nord et d'une grange adossée à la nef de l'église
et dont jouissait le curé primitif.

(1) Le 28 novembre 1530, Penot, Léonard et Guillaume Richard

renouvellent cette reconnaissance à Pierre Barraud, curé de Chazelles-

Ils tiennent de lui, disent-ils, une maison située au bourg, tenant par
un bout à l'église, une venelle entre-deux, par l'autre bout à la maison

de Jean Jarreton, d'un côté à la venelle par où l'on va du petit cime-

tière à la maison dudit Jarreton et d'autre côté au pré dudit Barraud,
curé. Le 20 septembre 1806, Cyprien Nadaud, maire de Chazelles, passa
des doubles avec René Grenaud, entrepreneur à Chazelles, pour res-

taurer le presbytère et l'église et acheter les objets du culte.
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ÉGLISE.

L'église, en forme cle croix latine, est d'un bon style
roman et d'un aspect agréable, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Elle mesure 33m 10 de long sur 6m 70 cle

large. Le sanctuaire, jadis de forme carrée, et ayant à sa
suite la sacristie, a été reconstruit en abside semi-cir-
culaire en 1854, et la sacristie placée au côté du midi (l)
Il est éclairé de trois fenêtres, encadrées d'arceaux sou-
tenus par des pilastres. La nef a été entièrement
reconstruite et bénite en 1882. Trois arceaux, formant
travées et reposant sur des pieds-droits, rompent la
monotonie des murs latéraux, qui sont dépourvus cle
fenêtres et supportent une voûte de briques en berceau.
La porte d'entrée est ornée de deux tores plein cintre,

reposant sur quatre colonnettes à chapiteaux sculptés.
Au-dessus, est une grande fenêtre plein cintre avec un
vitrail représentant, saint Martin. C'est la seule qui
éclaire la nef. Les transepts, voùtékçn berceau, ont, à

chaque extrémité, une longue fenêtre romane, où sont
des vitraux représentant la sainte Vierge et saint

Joseph. Le transept nord a une abside semi-circulaire,
où est un autel consacré depuis fort longtemps à la
sainte Vierge; dans celui du midi, l'abside est rec-

tangulaire et voûtée en ogive : son autel, jadis dédié
à saint Biaise (2), est, depuis 1854 environ, sous le

(Il Un magnifique chapiteau à feuilles d'acanthes dressées a été trouvé
en 1846 dans le jardin de la cure et déposé au musée archéologique
d'Angoulême : il provenait peut-être du sanctuaire qui avait dû être

tronqué.

(2) On faisait brûler des cierges en l'honneur de saint Biaise, invoqué
contre la toux et les maux de gorge et aussi pour le petit bétail.
Comme sa fête tombe le 3 février, on prit l'habitude de faire les dévo-
tions à saint Biaise dès le jour de la Purification, de sorte que la dévo-
tion à saint Biaise et celle à la sainte Vierge se fondirent en une
seule qui eut une plus grande intensité à Chazelles. L'autel de la sainte

Vierge était jadis sous le vocable de Notre-Dame de la Pitié.
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vocable de saint Joseph. Avant ce siècle, il y avait un
autre autel dédié à saint Fabien et saint Sébastien. A

la croisée des bras et de la nef, est une voûte à coupole,
surmontée du clocher carré, lequel peut dater du com-
mencement du XIIIe siècle, et dont les angles regardent
les points cardinaux. Il se compose d'un premier étage,

ayant sur chaque face quatre fausses fenêtres plein
cintre, et d'un second étage, ayant sur chaque face
deux fenêtres en ogive tiers-point et à deux baies.

Il y avait jadis deux cloches, qui furent une source de

dépenses : on s'entend à les casser à Chazelles. En

1657, on en fit refondre une moyennant 43* et 3 livres
de cire à 9 sols la livre ; on ajouta 49 livres de métal à

13 sols la livre; on dépensa 19 sols pour conclure le
marché et 9 sols, le jour où on prit la résolution de la
faire refondre : les fonds manquant, les habitants s'im-

posèrent extraordinairement. La grosse cloche fut
refondue en 1726 et en 1777. Elle disparut à la Révo-

lution ; et la petite cloche fut refondue en 1830, 1831;
1845 par Paul Guyot, 1865 par Guillaume père et fils

d'Angers, et enfin, en 1889, au poids de 414 kilogram-
mes par M. G. Bollée, fondeur à Orléans.

'i

\ CIMETIÈRES.

\

ul y avait deux cimetières : le petit, situé devant la

poke de l'église, et le grand, situé dans la place actuelle

qui est à la croisée de la route de Marthon et de celle de
La Rochefoucauld. Ils furent remplacés par un cime-
tière unique (1), situé près du petit cimetière, au nord
de l'église, et bénit, le 13juin 1773, par Guillaume Sibil-

(1) On y a trouvé, vers le milieu de ce siècle, un vase où était sculpté
le honteux attribut du phallus.
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lotte, curé de Chazelles. Ce cimetière a été converti en
une place publique et remplacé par un autre, sis en
dehors du bourg, sur la route de Chazelles à Marthon,
et inauguré le 2 novembre 1868.

Il y avait aussi une maladrerie sous le patronage de

l'évêque. Elle était peut-être située à l'Aumônerie,

aujourd'hui Chez-Jamet.

LISTE DES CURES,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1210. Foulques de La Roche, chapelain.
1229. Pierre Samarelle (Petrus Samarelli), chape-

lain : c'est probablement le même qu'on trouve en
1222 vicaire général et qui, sans doute, n'était que curé

primitif.
1270. Raoul Guilhaut, curé.
1280. Pierre cle Beaulieu, curé.
1460. Guillaume Garnier, curé.

1473-1483. Jean Richard, curé, et chanoine cle La
Rochefoucauld.

1497. Jean Bellaudeau, ou Gallandeau, ou peut-être
Callandreau, curé et chanoine d'Angoulême.

1497. Pierre d'Audoyme, vicaire.
1500. Guillaume Chardon, curé, et chanoine d'An-

goulême, décédé en 1509.
1504-1548. Pierre Barraud, curé, et chanoine d'An-

goulême, originaire cle Soyaux.
... 1579. Pierre André, curé, neveu et successeur, à

une date inconnue, mais pas avant 1548, de Pierre,

Barraud; demeurait à Angoulême, où il était aussi semi-

prébendé à la cathédrale ; mort en 1599.
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1593-1603. François de Nesmond, curé de Chazelles
et d'Yvrac, donne procuration, le 30 mai 1593, pour
prendre possession de la première cure. (A. D. Fëvre,
notaire.)

1612. Jabouyn, vicaire.
1610-1625. Jean Mesneau, trésorier, curé primitif.
1604-1632. Jean Grollier, vicaire perpétuel, originaire

de La Petitie en Bouex, mort en 1632.
1632-1633. Pierre de Lacoste, vicaire perpétuel;

prend possession le 29 août 1632 (1), devant Barraud,
notaire royal ; résigne en faveur de Denis Herbaud-.

1625-1662. Germain-Emmanuel cle Mauléon, curé
primitif.

1633. Denis Herbaud, vicaire perpétuel, succéda dans
les premiers jours de juin à P. cle Lacoste, sans doute
décédé. Mais, le 20 juin suivant, F. Lavialle, nommé à
ladite cure par l'évêque, vint en prendre possession
devant André Barraud, notaire royal; pendant qu'il
était installé par Jean Leschameau, prêtre, choriste
de Notre-Dame de La Rochefoucauld, D. Herbaud vint

protester, exhiber son acte d'installation et prouver
qu'il avait été pourvu de ladite cure par la cour de
Rome. F. Lavialle revint, le 7 août suivant, et somma
D. Herbaud de se retirer. Celui-ci répondit qu'il se

(1) Après avoir présenté ses lettres, signées de l'évêque et contresi-

gnées Bonnet, secrétaire, en date du 20 août, il « aurait prié et requis
Léonard Trilhon, curé de Pranzac, de l'y vouloir mettre et introduire.
Et a l'instant iceluy Trilhon a prins par la main ledit Lacoste, iceluy
mené et conduit dans ladite église, a l'entrée de laquelle il a fait l'as-

persion d'eau bénite, visitté les fonds baptismalles, delà est entré au

grand autel qu'il a baise et sest prosterne a genoux devant icelluy a
faict ouverture du livre missel, touche les canettes, fait allumer un

cierge, entre dans la sacristie, veu et visitte les armoires ensemble
tous les autels de laditte église, sonne les cloches et faict toutes autres
sortes de seremonyes en tel cas accoustumées, estant ledit de Lacoste
revestus d'habits sacerdotaux, comme de soutane, surplis, estolle et
bonnet carre. »
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retirerait après qu'il aurait été payé pour le temps où
il avait fait le service. Le 23 octobre F. Lavialle revint,

et, attendant les habitants à la sortie de la messe, leur
demanda si D. Herbaud remplissait son ministère d'une

façon satisfaisante. Ils répondirent que : « en vérité

laditte esglise a este très mal servie depuis longues

espaces de temps, attendu quil ny est dit de messe

que les dimanches seulement et aucuns jours de festes

et me'sme que la feste de Sainct-Michel dernière passée
il ny a pas eu de messe. » Vers la fin de l'année,
D. Herbaud céda la cure à son compétiteur.

1633-1636. François Lavialle, vicaire perpétuel, puis
nommé à Marillac ; son dernier acte à Chazelles est du
13 juin 1636.

1637-1652. Bernard de La Jugie, vicaire perpétuel,
installé le 4 juillet; inhumé dans l'église, du côté de

l'évangile, le 14 novembre 1652.

1649-1653. Bersat, vicaire.
1655. Antoine Bordes, vicaire perpétuel.
1655-1656. Jean Chazay, vicaire perpétuel, installé,

le 19 novembre, en vertu des lettres de provision
données en sa faveur par M. le grand vicaire de Mon-

seigneur, après démission de messire Antoine Bordes.

1656-1659. Pierre Rolland, vicaire perpétuel.
1659... Gilles Tuilier, vicaire perpétuel, nommé par

l'évêque, installé le 9 novembre. En 1662, il signe curé

de Chazelles et de Couture. Les registres manquent
de 1663 à 1680, mais on trouve G. Tuilier encore à

Chazelles en 1676.
1662-1693. Antoine dePoutignac, trésorier, curé pri-

mitif.
1680-1712. Henri Vigier, vicaire perpétuel; accusé

près de l'évêque de percevoir des droits exagérés, de
faire payer d'avance les honoraires des enterrements,
de célébrer les mariages sans les dispenses nécessaires,
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d'être très souvent absent, au point que plusieurs per-
sonnes n'ont pu faire leurs pâques, sejustifie, à l'issue de
la grand'messe, le 25 avril 168S, devant ses paroissiens,
qui, d'une commune voix, répondent que ce sont là de

pures calomnies et qu'ils sont très satisfaits de lui (A. D.
Desmazeaud, notaire). Inhumé à 77 ans dans l'église,
le 26 novembre 1712.

1712-1713. L. Cosme, religieux carme de La Roche-

foucauld, desservant.
1713-1739. Marc-René de Lessat, vicaire perpétuel,

maître ès-arts en l'université cle Poitiers; prend pos-
session, le 2 mars 1735, de la chapelle de l'Annonciation
de Notre-Dame, dans l'église Saint-André d'Angoulême,
en vertu de la présentation de sa personne faite par
messire René-Louis de Voyer de Paulmy, marquis
d'Argenson (cette chapellenie valait 40 *) ; puis curé de
Marthon.

1693-1701. François Osmond, trésorier, curé pri-
mitif.

1701-1715. Philippe Chausse, trésorier, curé primitif.
1715-1716. Philippe Nadeau, trésorier, curé primitif.
1716-1755. Jacques Martin du Bourgon, trésorier,

curé primitif.
1756. François Martin du Bourgon, trésorier, curé

primitif.
1757-1791. Louis-Robert Lavialle, trésorier, curé

primitif.
1739-1742. Louis Rossignol, vicaire perpétuel, puis

curé de Mazerolles.
1742. Laborie, desservant.
1743-1749. François Desboeuf, vicaire perpétuel,

démissionnaire le 29 avril 1749, va à Mazerolles.
1749. Bonnet, vicaire.
1749-1777. Guillaume Sibillotte, vicaire perpétuel,

fils de Jacques Sibillotte, lequel fut inhumé dans l'église
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le 22 septembre 1766; signe en 1772 curé de Chazelles
et de Bouresse et ses annexes (canton de Lussac, Haute-

Vienne), ensuite curé de Sers.
1765. Léau, vicaire.
1766. Fleurât, vicaire.
1772-1773. Loreau, desservant.
1777-1792. Pierre Rolland, vicaire perpétuel, refusa

le serment et néanmoins demeura à Chazelles sans être

inquiété jusqu'au 10 avril 1792; condamné à la dépor-
tation, émigra ; puis nommé à Garât, où il ne resta pas.

1792-1811. Pierre Arnaud, né le 17 août 1750, de
Jean Arnaud, tailleur d'habits à Saint-André d'Angou-
lême et de Jeanne Mazières, d'abord religieux récollet,

assermenté, installé, le 1ermai 1791, curé constitution-
nel cleSaint-Eutrope de Montmoreau, puis de Chazelles,
dont il prit possession le 15 avril 1792; jeté en prison,
puis relâché, se retira à Bordeaux; revint à Chazelles
vers 1804 et se retira en 1811 à Angoulême, où il
mourut.

FIEFS ET SEIGNEURIES EN CHAZELLES.

Au nord du bourg de Chazelles, est une sorte de
manoir orné d'une tourelle, clans laquelle se trouve
un escalier tournant, et dont le portail d'entrée est
décoré de créneaux. Ce logis, bâti en 1628, était le chef
du fief noble des Dumas, relevant des curés de Chazelles
au devoir de 5 sols, à muance cle seigneur et cle vassal,
et cle22 sols 6 deniers de rente annuelle, et du château cle
Marthon à hommage lige et 10 sols, à muance de sei-

gneur et de vassal. Sespossesseurs n'étaient pas nobles.
On y trouve Penot Dumas, marchand, marié à Margue-
rite Devigne, veuve en 1483. Un peu avant 1683, Mar-

guerite Dumas épousa Jean Rossignol, sieur de La Tour,
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de la ville de La Rochefoucauld ; leur fils Jean vendit
ce domaine, en 1710, à Louis Penot, procureur fiscal de

Touvre, dont les descendants le possédaient encore à

la Révolution.

La Charbonnière, fief noble, près du vieux Bandiat,
relevant de la cure. On y trouve Henri de Poivre en
1584. Jean de Poivre, écuyer, s'étant rendu caution

pour Méri Fort, receveur du huitième de la paroisse de

Chazelles, adresse, le 10 août 1620, à Urbain Parnajon,
secrétaire de la chambre du roi, associé au bail des
aides du pays d'Angoumois, une requête portant que
ledit Fort ne peut payer, à cause des guerres qui sont
dans le pays. Ses biens furent vendus judiciairement à
Daniel Paulte, écuyer, seigneur des Riffauds en Ruelle,
maître particulier des eaux et forêts, qui en prit posses-
sion en 1628. Son fils Samuel Paulte, ayant épousé Mar-

guerite de Viaud, laissa La Charbonnière à Joseph de

Viaud, leur neveu. François de Viaud épousa Margue-
rite du Lau, dont il eut plusieurs enfants, morts sans

postérité, laissant en héritage le fief de La Charbon-
nière à la famille du Lau de L'Age-Bâton.

L'Echelle fut arrentée par Bertrand Farinard, pro-
cureur de Jean de La Rochefoucauld, seigneur cleMar-

thon, à Giraud de La Chassagne, le 30 mars 1459,
moyennant une rente annuelle de six boisseaux de fro-

ment, quatre d'avoine, à la mesure de Marthon, deux
gelines et 20 sols, par acte reçu Lartimache, notaire
à Marthon. Le 28 mai 1604, fut inhumée dans l'église
de Chazelles dame Marie Guimberteau, en son vivant
dame de L'Echelle. En 1630, le propriétaire est Ber-
thoumé Roux, fils d'Adam Roux et de Marie Mercan ;
il se fixa en qualité de praticien au bourg de Pranzac
et vendit L'Echelle, de concert avec sa soeur Margue-
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rite, épouse de Jean Roi, maître cordonnier, à François
Chauvet, sieur de Fontbelle, marié à Anne du Puy de
Brémont (10 février 1632). Marie Chauvet, leur fille

épousa François Robin, écuyer, sieur des Ardillers, du

bourg cle Soyaux, qui se fixa à L'Echelle. Vers la fin du
XVIIe siècle, cette propriété passa à la famille Thevct.
Marie Thevet épousa Jean de Villeneuve, avocat au

présidial d'Angoumois, et André Thevet épousa Marie
de Villeneuve. Le fils des premiers, Jean cle Villeneuve,
hérita de L'Echelle et épousa Marie Mesnard, dont il
eut plusieurs enfants. Deux de leurs gendres, Jean

Jourdain, sieur cle La Prèze, et Jean Poitevin, habitè-
rent ce logis qui, peu avant 1789, fut vendu à Clément-
Louis de Lhuillier, chanoine d'Angoulême.

La Morandie. On trouve en 1606 Jean Lasseur,
écuyer, sieur de La Morandie; en 1629 et 1641, Geof-

froy Girard, écuyer, sieur de La Morandie, y demeu-

rant, marié à Marguerite Imber. La famille Marginière
en est ensuite propriétaire; puis c'est Laurent Leblanc,
lieutenant de premier chirurgien du roi, dont la fille
Jeanne épousa, le 14 juillet 1747, Pierre Chancel.

Chez-Berry et L'Héraudie. Le 15 avril 1458, les
deux frères, Jean et Héliot cleVassoigne, conjointement
avec leur mère, Marguerite de Saint-Laurent, arrentent,
moyennant 15 boisseaux de froment, 10 de seigle, 10

d'avoine, 30 sols et 4 gelines, à Léonard et Jean cle

Berry, frères, deux maines voisins, en Chazelles, l'un

appelé Sou, l'autre L'Héraudie. Le 31 janvier 1474, le
curé de Chazelles arrente à Léonard de Berry, labou-

reur, moyennant 18 sols de rente annuelle et perpé-
tuelle, une pièce de terre située près du chemin de

l'église de Chazelles à Marthon et près de celui qui reliait
ce premier chemin à l'ancienne écluse du moulin. Le
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13 septembre 1478, Bertrand Farinard, régisseur de

Marthon, arrente à Jean de Berry, moyennant 13 sols
de rente, deux pièces cle terre, l'une de 6 journaux
tenant d'une part au chemin cle Marthon à Angoulême,
d'autre au chemin de Chazelles à Vouzan et d'autre au
chemin de Chazelles à Puyfouchier ; l'autre pièce de
2 journaux, confrontant d'une part au Bandiat, vis-à-vis
de l'écluse du curé, et d'autre au chemin cle Chazelles à
La Pascaudie. Le maine de Sou devint Chez-Berry. Il

appartenait en 1631 à Philippe Farinard, dont la fille

épousa Jean du Tillet. En 1695, Cybard et Catherine
Estève le possèdent et ont pour fermier Noël Billat. Il

passe ensuite aux possesseurs de La Charbonnière. On
trouve le maine de L'Héraudie depuis le XIVe siècle.
Au commencement du siècle dernier, Marguerite de
Lambertie le porta en mariage à Pierre Chaigneau,
notaire à Pranzac, puis il passa à la famille Durand des
Pendants de Vouzan.

Le Grand Maine, autrefois appelé Lambraudie,

payait ses rentes à la famille de Vassoigne, soit 24
boisseaux de froment, 35 sols et 2 gelines, assises sur
111 journaux 16 carreaux. Pierre de Vassoigne, che-

valier, seigneur de La Bréchinie, vendit ces rentes, le
21 mai 1766, à Guillaume Jeheu, conseiller du roi,
receveur des consignations d'Angoumois, qui prit le
titre de seigneur du Grand-Maine. A côté, étaient
avant le siècle dernier, Le Petit-Maine ou Le Breuil
et La Bonicie.

Un logis du nom de La Motte, situé sur une hauteur
entre le Grand-Maine et Le Lac-du-Four, fut démoli
vers le milieu du XVIIe siècle, et ses possesseurs, les

Bernard, se fixèrent au Grand-Maine. A côté, se trouve
un tertre appelé Le Cavalier, en tout semblable à une
motte féodale. Le nom qu'il portait autrefois, La Motte
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Salleboeuf, et le nom du logis situé à côté portent à

supposer que c'est, effectivement, une ancienne motte
féodale (1).

La Chambaudie. D'après la tradition, il y avait dans
ce hameau une chapelle.. Ce qui porte à admettre le fait;
c'est qu'on y a trouvé des fondements de constructions

importantes et des sépultures. Ce hameau appartenait
à l'abbaye de Grosbost, qui avait construit des cha-

pelles avec cimetières clans la plupart cle ses maines.
La principale famille de ce hameau fut, aux deux der-
niers siècles, la famille Gignac.

A côté, se trouvait le maine des Savaris, détruit dès
avant le XVIIe siècle.

(1) Une motte féodale était un tertre entouré de fossés, sur lequel
avait été élevé avant le XIIe siècle un donjon en bois. Salle, du vieux

allemand Sal, signifie maison et surtout maison noble ; Salleboeuf

veut donc dire la maison noble de Boeuf. Ce cavalier aurait été élevé,
dit-on dans le pays, pour bombarder Marthon pendant la guerre des

Anglais. Bien qu'antérieur, pensons-nous, à ces guerres, il a pu être

utilisé, tant â cette époque que pendant les guerres de religion, sinon

pour bombarder Marthon, qui est bien unpeu loin, du moins pour d'au-

tres escarmouches : des boulets ont été trouvés dans les terres aux

environs.



CHAPITRE V

SAINT-PAUL.

On lit dans l'arpentemont de Saint-Paul, dressé en

1789 par Léonard Ribouille : « Elle (la paroisse de Saint-

Paul) contient en superficie 1,600 journaux, y com-

pris les parties de domaines situés dans les paroisses de

Chazelles, Vilhonneur et Saint-Germain. Le sol de
cette paroisse est généralement médiocre et de peu de

rapport autant pour les grains que pour la vigne. Ce
sol est extrêmement léger, renferme peu de suc et craint

extrêmement la sécheresse; aussi y sème-t-on beau-

coup plus de seigle que de froment. Cependant on voit
aux environs des villages quelques cantons situés avan-

tageusement et d'un bon rapport, mais il en est peu.
Le défaut d'engrais préjudicie beaucoup au territoire
de cette paroisse. Le peu de prés que les propriétaires
possèdent sont situés dans les paroisses étrangères;
éloignés d'eux, ils manquent de soins. Ils n'est pas pos-
sible qu'ils parviennent jamais à en avoir d'autres plus
près, que d'artificiels et encore peu, attendu que cette

paroisse se trouvant élevée, ils manquent d'eau presque
dans tous les temps et sont obligés de creuser des

espèces de cyternes dans les parties argileuses de leurs
terres pour en conserver de celle qui leur vient par
des orages ou par les pluies momentanées des diffé-
rentes saisons. Il est à présumer que cette disette
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d'eau peut être très préjudiciable et aux hommes et aux
animaux; l'air, d'ailleurs, qu'on respire dans cette

paroisse est très salubre, mais il est malheureux pour
les habitants que de telles incommodités attaquent leur
existence. Le chemin qui conduit à Angoulême est

praticable pour les charrettes, mais très pénible. Ceux

qui conduisent à Montbron et à La Rochefoucauld le
sont pour les bêtes de somme seulement. Le fourrage
est évalué à 15* la brasse dans le cours de l'estima-

tion, le froment à 6 * le boisseau, mesure d'Angou-
lême, le seigle à 4 * le boisseau et le vin à 15# la bar-

rique ».
La plupart des rentes de la paroisse appartenaient

aux de Vassoigne, qui, de ce chef, prirent le titre
de seigneurs de Saint-Paul. Les châtelains de Pranzac
en possédaient aussi.

Saint-Paul était autrefois paroisse à la collation de

l'évêque d'Angoulême. Après avoir été commune au com-
mencement de ce siècle, elle fut réunie à celle de Cha-
zelles en 1845. Elle a conservé son cimetière et son

église. Celle-ci est à une seule nef, terminée par une
abside semi-circulaire, en avant de laquelle est une cou-

pole sur trompes supportant le clocher, formé par une
haute tour carrée massive, ayant une rangée de trois
fausses fenêtres romanes, surmontées d'une ouverture

rectangulaire sur chaque face. L'église et la base de la
tour peuvent être du commencement du XIIe siècle ; le
haut semble être du XVe. De gros contreforts, mon-
tant jusqu'au sommet de l'église et sans doute con-

temporains du haut de la tour, encadrent la façade
nue et refaite après coup ; la porte plein cintre est sans
architecture. 11semble que cette église ait été fortifiée,
peut-être au temps des guerres anglaises. La nef
n'a pas de voûte. Le mur du midi est d'une construc-
tion relativement récente, peut-être du siècle dernier.
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Du côté du nord est une chapelle grossièrement cons-
truite par les soins de la famille Doussinet, qui y
avait une sépulture et y nommait un chapelain, ordi-

nairement le curé, auquel elle payait une petite rente.
Elle était dédiée à saint Nicolas. Sa fenêtre de l'ouest

porte grossièrement gravée : J. DOUSSINET, PBRÊ,
1560. C'en est probablement le fondateur. Un autel,
auquel on fait encore des dévotions, encastré dans le

mur du midi, était dédié à saint Antoine, ermite.
Au-dessous de la coupole et dans le sanctuaire, sont de

grossières peintures recouvertes de chaux.
La cloche ayant été prise à la Révolution, les habitants

trouvèrent moyen de s'en approprier une quand
passa, dit-on, une charrette chargée de cloches se ren-
dant à La Rochefoucauld. Elle porte en caractères

gothiques l'inscription suivante :

POUR NOSTRE DAME DE GROBOS
L'AN MIL Ve L ET II.

PRESBYTERE.

Au moment de la Révolution, le presbytère se com-

posait d'une cave, une chambre haute, un grenier
au-dessus, et un jardin de 34 ares. Mais soit qu'il eût
été récemment acquis, soit à cause de son insuffisance,
on trouve les curés receyant antérieurement une indem-
nité de 12 *. En 1683, François de La Guoguecha-
lant n'arrive qu'à grand'peine à percevoir cette indem-
nité avec un arriéré de six ans (1).

Le curé percevait la totalité des dîmes non inféodées.

(1) Voici la liste des biens de la cure vendus nationalement : 1» un

journal de chaumes et rochers, confrontant au levant au jardin de la

cure, au midi à la ci-devant église, au couchant au chemin de Saint-
Paul à La Rochefoucauld, et au nord au jardin dé François Binaud
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LISTE DES CURÉS DE SAINT-PAUL,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX (1)

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1560. Jean Doussinet, curé de Saint-Paul et de Cour-

geac, demeurant à Saint-Paul.
1597. Thomas Bernard,-curé, afferme cette année-là

les rentes . de sa paroisse, 66 écus 3/4 (A. D. Fèvre,

notaire).
1612. Thomas Rondard, vicaire, et chanoine de

Pranzac.
1629-1639. Hercule-Barthélémy Desmassue, chape-

lain de la chapelle Saint-Nicolas, procède contre Char-
les Doussinet, docteur en médecine à La Valette, et
André Doussinet, sergent à Chazelles, pour obtenir le

paiement d'arriérés dus pour sa chapellenie, et obtient,
le 12 janvier 1629, un arrêt condamnant lesdits débi-
teurs à solder 261* d'arriéré. Il fut archiprêtre de
Jauldes.

1630-1641. Barthélémy Bachellerie, curé.
1650-1664. Philippe-Pierre Boucher, curé; prend

possession le 5 septembre 1653 d'une chanoinie de

Fonvrette, avec un appeDtis adhérent à la ci-devant église vendu 1,110*
à Pierre Peyrbrune; 2" un lot de terres labourables appelées les

Citernes, où il y a trois lacs sur le chemin de Rancogne, contenant

trois journaux, vendu à Sicaire Faye 1,200*; 3° une vigne de 4 jour-

naux, près le bourg, vendue a Jean Cambois 1,390*; 4° trois quarts de

journal de la terre appelée la Scie, à Pierre Blanchier, 380*; 5» trois

quarts de journal en vigne Chez-Poirier, à Pierre Andraud, 740*;
6° une grange en face l'église, à Jean Cambois de La Rochefoucauld,

2,000 #; 7° un journal de pré sur le Bandiat au Got, à Jean Doussinet,

3,200#; 8° un journal de pré au même lieu, a Etienne Dussaigne,

3,340*; 9° un journal de pré sur les rives du Vieux-Bandiat, à François

Doussinet, 3,420 #; 10" le presbytère au midi de l'église.

(1) Les registres de Saint-Paul commencent en 1664 avec des lacunes

de 1691 à 1700.
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Pranzac, en remplacement de Jacques Monpain (A. D.

Blanchier, notaire).
1664-1674. Jean Audouin, curé, sous-promoteur du

diocèse, chanoine de Pranzac, permute, le 20 septem-
bre 1673, avec Jean Ythier, prieur de Saint-Sornin.

(Bulletin archéologique de la Charente, année 1891,
Legrand, page 128.)

1674. Jean Ythier, curé, .ne paraît pas avoir pris
possession.

1674. Louis Carat, curé.
1674. Longour, vicaire.
1674-1692. François de La Guoguechalant, écuyer,

sieur de Chalesme, docteur en théologie, curé, fils de
N. de La Goguechalant et d'Antoinette du Maurougné,
inhumée dans l'église Saint-Paul le 6 février 1686, à
57 ans; son grand-père, Pierre du Maurougné, écuyer,
sieur du Ranzeuil, testa en sa faveur le 13 février 1691
et demanda à être inhumé à Saint-Paul, (A. D.

Leblanc, notaire) ; sa tante, Marie du Maurougné, était
mariée à René d'Albanie, écuyer, seigneur d'Aigre-
mont, demeurant à Messeux.

1692-1717. Thibaut Carat, curé.
1717-1760. Léonard du Puynesge, curé.
1767-1792. Pierre Bourinet, curé, né à Soudac, en

Périgord, le 2 juillet 1730, de François Bourinet (1),
notaire royal, et de Françoise de Masfrand; prêta le
serment constitutionnel le 6 janvier 1791 ; se sécula-
risa et se retira à Varaignes, où il mourut, le 26 fruc-
tidor an VI (12 septembre 1798).

Il a laissé dans ses registres la note suivante :
« Le vingt -deux du mois de mars de l'année mil sept

(1) François Bourinet, fils de Pierre, avait acheté, par acte reçu Jala-

nihat, le 27 mai 1725, l'étude de Varaignes, provenant de feu Fran-

çois Gandois, moyennant 60 #.
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cent soixante-treize, je suis allé à Angoulesme à l'éves-
ché pour demander la permission de donner toutes
les lestes de la sainte Vierge la bénédiction du Très-
Saint-Sacrement dans mon église, laquelle m'a été
accordée le mesme jour et an que dessus. »



CHAPITRE VI

BOUEX.

PAROISSE.

Le bourg de Bouex {de Buxio ou de Buccia, bois de

buis), situé dans un vallon arrosé d'une fontaine aux
eaux limpides, est à 14 kilomètres d'Angoulême, son
chef-lieu d'arrondissement et de canton, à 11 kilomè-
tres de Marthon et à près de 6 de Chazelles, qui le des-
sert pour la poste et le télégraphe. La commune cou-
vre une superficie de 1,557 hectares. Elle possède une
station au Grand-Moulin, sur la ligne d'Angoulême à
Marmande. On comptait, au commencement du siècle

dernier, 639 habitants; en 1789, 168 feux et 840habi-

tants; en 1840, 940 hab.; en 1891, 679 hab., ainsi répar-
tis : le bourg, 57: Bas-Arsac, 11; Grand-Arsac, 10;
La Biguerie, 0; Chez-Biard, 15; La Bourelie, 74; La

Boucherie, 10; Chez-Chaignaud, 11; Le Chazeau, 12;
Le Cormier, 7; Le Couradeau, 17; La Croix, 67; Les

Forêts, 41; Chez-Grollier, 31; Haute-Ville, 23; Le Maine-
.Blanc, 22; Mazerolles, 51; Méré, 24; Le Grand-Moulin,
29; La Petitie, 157; Le Prunier, 7; Vars, 3; population

s
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comptée à part : 71 ouvriers, occupés à construire la
voie ferrée (1).

L'église et la paroisse, de l'archiprêtré de Garât,
avaient pour patron l'Invention de saint Etienne, mar-

tyr, dont la fête était chômée autrefois. La cure était
à la présentation de l'abbé de Saint-Cybard. Par une
bulle en date des calendes de mai (1er mai) 1146, le

pape Eugène III donna à l'abbaye de Saint-Cybard plu-
sieurs églises, parmi lesquelles figure celle de Saint-
Etienne de Bouex ; donation confirmée par les papes
Adrien IV, en 1159, et Alexandre III, en 1162; et à

laquelle l'évêque d'Angoulême acquiesça en ces termes :
« Pierre, par la grâce de Dieu, évêque d'Angoulême,
à Gérald, abbé de Saint-Cybard et à ses successeurs à

perpétuité. Il est facile de donner son consentement à
ceux qui demandent des choses justes. C'est pourquoi,
cher fils en Jésus-Christ, Gérald, accédant à votre juste
demande, nous vous confirmons, à vous et à vos suc-

cesseurs, la possession de l'église de Bouex, et vous
munissons du privilège du présent écrit, faisant atten-
tion que, ainsi que vos prédécesseurs l'ont eue de nos

prédécesseurs jusqu'à ce temps, vous en jouissiez par la

suite, vous et vos successeurs, sauf le droit du siège
d'Angoulême.

(1) Voici quelques noms d'habitations trouvés dans les vieux docu-
ments : les maines de La Petitie, de La Brosse (du vieux haut allemand

Brustia, bruyère, buisson), de La Peyrère, de Baconnet (Le Grand-

Moulin), de Fouillouse, de L'Aubépi, du Couradeau, de Puy-Ferrat,
d'Effornet, de Pierre Robert, du Breuil (Méré), de La Bourelie, de La

Pellesserie, de Mazerolles (maceriola, diminutif de maceria ou

maceries, mur en pierres sèches; de maceries est venu Mazières), de

Girberte, de Plaine-Forêt, du Puits, de La Clouselie; les mas de Rouza,
de LaFoucaudie, de Longueville, de La Seguinaudie, de Puy-Ymbert;
la maison d'Arsac, La Croix de L'Ousme (La Croix), Les Chaignauds,
Les Termes (Chez-Biard), Les Nauds (situés entre le jardin et la

garenne du château, arrentés le 11 octobre 1650, par Isaac d'Abzac à

Martial Cartier, 15 # par an, détruits aujourd'hui).
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« Nous ordonnons donc que le chapelain de cette

église soit à votre choix et que vous ayez aussi la moi-

tié des offrandes quelconques qui y seront faites, soit

à l'occasion des confessions, soit par ceux qui vien-

dront à l'autel. Cependant, quant à ce qui proviendra
des offrandes de ceux qui se présentent à l'autel, nous

ordonnons que le chapelain en ait un denier, un pain
et un cierge pour la chapellenie, si toutefois ces choses

ont été offertes; qu'il ait aussi les offrandes quel-

conques qui s'y feront dans les baptêmes et les purifi-
cations des femmes, et, en outre, celles qui se feront

dans les mariages, mais seulement par le marié ou la

mariée : car nous avons jugé à propos que toutes ces

choses soient au chapelain pour sa chapelle.
« De peur que l'on n'ose attenter ou troubler témé-

rairement cette page de notre confirmation, pour

qu'elle jouisse d'un plus solide soutien, nous y avons fait

apposer notre sceau. Que la paix soit ici et partout.
Amen.

« Ce fut fait l'an de l'Incarnation du Seigneur 1161,
Alexandre étant souverain pontife à Rome, Louis, roi

de France, Henri, roi d'Angleterre et duc de Norman-

die, et Guillaume Taillefer, comte d'Angoulême. »

A la suite de cette donation, l'abbaye passe pour
avoir établi un prieuré près de l'église de Bouex, mais il
est à croire que, si l'on construisit un prieuré, comme il

semble bien que cela ait eu lieu, il fut promptement
abandonné et demeura sans titulaire. Ses revenus
furent confondus avec ceux de La Greuse, dont les bâti-
ments étaient à La Greuse en Garât, et les dépendan-
ces, en Garât, Sers et Bouex, et formaient plutôt une

seigneurie rattachée à la mense conventuelle qu'un
véritable prieuré. Une portion attribuée à l'abbé fut
arrentée le 29 juin 1334, moyennant 60 boisseaux de
froment et autant d'avoine.
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On voit plusieurs paroissiens de Bouex faire des dona-

tions à l'abbaye : c'est Arnaud Petit, demeurant à La

Petitie et autre Arnaud Petit, demeurant au bourg,

qui, le mardi d'après la fête de saint Martin (17 novem-

bre) 1248, lui cèdent un certain nombre d'agriers ; c'est
Gérald et Guillaume Gaudet, frères, qui lui donnent,
le 11 avril 1249, les rentes du Champ-du-Roi, situé

près du bourg. Le lundi d'après la fête de la décolla-
tion de saint Jean-Baptiste (5 septembre) 1272, Gérald
Petit abandonne à l'abbaye plusieurs rentes, entre
autres 2 boisseaux de froment à prendre sur le mas
de Saint-Aurelle (?) et 2 autres sur le mas de La
Brosse. Le 6 octobre 1289, il lui donne encore une
hémine d'avoine, un boisseau de froment et 3 sols de
rente à prendre sur le maine Boisset.

En 1524, Antoine de Livenne, écuyer, seigneur de

Bouex, donne à la confrérie de Notre-Dame, établie
dans l'église de Bouex, une clôture appelée le Repoux,
située entre le chemin de l'église à La Croix-de-1'Ousme
et celui de la fontaine à la maison d'Etienne Naud, et

joignant le jardin du prieur, à charge « de faire dire
et célébrer les vigilles avec les neuf psaumes et les
neuf leçons et une messe en note, chacun an, le len-
demain que on fait ladite confrérie, avec le Libéra sur
les sépultures desdits de Livenne estant en laditte

esglise. »
Le 10 octobre 1726, le seigneur de Bouex confirme

au curé du lieu et à ses successeurs la cession d'un

journal de terre dans le petit champ de Méré et d'un

journal de pré sur les rives de l'Echelle (1). En retour,
le curé renonçait à percevoir sur les terres du seigneur
certaines dîmes novales auxquelles il avait droit, et

(1) Les curés arrentent la terre 12* et le pré 21# par an.
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s'engageait à payer une rente annuelle d'un denier

(A. D. Leblanc et Barreau, notaires).
Le samedi après la fête de saint Jacques (26 juillet)

1320, l'abbé de Saint-Cybard, Hélie, donne à Gauthier

Vincent, de Bouex, la portion des dîmes que détenait

Germain Dédet et dont il avait négligé de rendre hom-

mage, moyennant 5 sols, à muance de seigneur et de

vassal, et une redevance annuelle de 10 setiers de fro-

ment à la nouvelle mesure de Marthon, 2 setiers de

méture à l'ancienne mesure, une sommée de vin et 14

sols.
Le mercredi avant la nativité de la sainte Vierge

(31 août) 1271, l'abbé Robert et le curé Guillaume de
La Roche arrentent à Robert de Calme et à ses hoirs
une clôture pour y édifier et construire, sise entre le

verger de l'église et la maison de Gérald du Breuil,

moyennant une rente annuelle de 10 deniers et 1 geline,
et les terres de La Ferrate et de La Chaumette à la cin-

quième gerbe.
Le 16 avril 1491, Gaspard Piault, curé de Bouex,

en présence du prieur de Saint-Cybard, arrente à Guil-
laume Biard de vieilles murailles et des terres situées
entre le grand chemin d'Angoulême à Marthon et celui
de l'église de Bouex à Angoulême, moyennant une
rente annuelle de 15 sols tournois, 1 denier, un boisseau
d'avoine et 1 geline, à charge de bâtir une maison de
3 tranches dans l'espace de cinq ans.

Les religieux soutinrent contre les frères Jean et
Pierre de Livenne, seigneurs de Bouex, que les agriers,
cens, rentes, béans, corvées, justice et juridiction de

Bouex, étaient leur propriété et qu'ils en avaient tou-

jours joui. Les deux frères reconnaissaient le bien fondé
des religieux pour la partie des terres voisines de La

Greuse, mais non pour celles voisines de Bouex, qui
étaient les plus nombreuses. Par un accord du 24 avril
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1457 (1), les religieux cédèrent aux seigneurs tous les
droits qu'ils prétendaient à droite de la rivière de

l'Echelle, y compris les hommages de défunt Jean

Vigier de Feuillade et d'Hélie Robert (2) et le tiers des

dîmes inféodées de la paroisse. Ils gardaient le prieuré
de La Greuse et les dépendances situées sur la rive

gauche de l'Echelle, les deux tiers de la dîme de Bouex

et les terres où étaient l'ancien prieuré (3), sises entre

l'église et la fontaine. Les frères de Livenne abandon-
naient en retour les droits qu'ils avaient reçus de Mar-

thon, dans l'enclave de Garât, à gauche de l'Echelle.

Cet échange avait l'avantage de grouper les posses-
sions des deux parties, mais il devait donner lieu à
d'interminables procès. Car les seigneurs de Marthon,
ne l'ayant pas ratifié, prétendaient conserver le droit

d'appel sur les terres rétrocédées aux religieux; ce

que les religieux ne voulaient pas admettre. Les moines
de Saint-Cybard avaient en même temps des difficultés
avec l'abbaye de Grosbost au sujet des dîmes des

villages d'Arsac; car ceux-ci, qui appartenaient à Gros-

bost, prétendaient ne pas devoir la dîme à Saint-

Cybard.

(1) Il est dit dans ce traité que la plupart des héritages en litige
sont depuis longtemps abandonnés à cause des guerres et qn'on n'en

connaît plus les limites.

(2) Le 5 octobre 1319, Hélie Robert, varlet de Marthon, paroissien
de Saint-Jean, se dévêt de son fief de Bouex entre les mains de l'abbé

Hélie, le suppliant d'en donner l'investiture à Ema Girbert, sa femme

et de la recevoir à sa place à foi et hommage. L'abbé accepta et donna

le baiser de paix à ladite Ema, après en avoir reçu foi et hommage-

(3) A cette date le prieuré, abandonné depuis fort longtemps, est en

ruine. On remarque entre l'église et la fontaine un vieux bâtiment

ayant une grande cave voûtée, qui est probablement un reste du

prieuré. Les châtelains y avaient aménagé un four banal. Car, bien

que les terres du prieuré soient réservées dans ledit accord, elles

passèrent entre les mains des seigneurs de Bouex, soit d'une façon

régulière, soit plutôt par usurpation.
Voici d'après un cartulaire du XII» siècle, les hommages dus à



119 —

REVENUS DE LA CURE.

La lettre de l'évêque avait sommairement réglé la

distribution des revenus de la cure entre les religieux
et le vicaire perpétuel. Un accord, intervenu entre les

parties à une date inconnue, concéda au vicaire perpé-
tuel 30 boisseaux d'orge, à prélever sur les dîmes

inféodées dont jouissaient les nobles. A la demande de

Jean de Boisbrient, vicaire perpétuel, un nouvel accord
eut lieu, le 16 avril 1461, par lequel les religieux s'enga-
gaient à payer annuellement au vicaire perpétuel un
tonneau de froment, une pipe d'orge et une pipe
d'avoine, à la mesure de Marthon, revenant à environ

cinq pipes de blé, mesure d'Angoulême; à lui abandon-
ner la méture ou préférence de la paroisse, pouvant
valoir 20 boisseaux d'Angoulême ou 60 de Marthon ; le

Saint-Cybard pour leurs possessions de Bouex et des environs.

Robert du Puy, chevalier, à fait hommage de 15 sols et 22 deniers

d'acapt pour ses moulins.

Itier Vigier, varlet de Marthon, hommage plain, sans acapt.
Guillaume du Cluzeau, de Marthon, hommage lige et 2 sols d'acapt.
Pierre Marandat, de Marthon, hommage plain et 5 sols d'acapt.
Pierre Maynard, de La Greuse, hommage lige et 3 sols d'acapt.
Robert Dédet, de Bouex, hommage plain et 10 sols d'acapt.
Pierre Faidit, de Bouex, hommage plain et 9 sols d'acapt.
Guillaume Pierre, de Garât, hommage lige et 5 sols d'acapt.
Jean Dexmier, de Charras, hommage plain, avec des souliers de

moine.

Guillaume de Villars, varlet, hommage plain, sans acapt.
G., de Bouex, hommage lige et 5 sols d'acapt.
Hélie Amblard, chevalier d'Aubeterre, hommage plain, sans acapt.
Itier Arnauld, de Villebois, hommage plain et 2 sols d'acapt.
Hélie de Villebois, chevalier du Vieux Mareuil, hommage plain,

sans acapt.
(Cart. a. a. a., p. 1).
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vérouil manuel ou oblations, valant de 20* à 30#; la

petite dîme, excepté cependant les dîmes des agneaux,
de la laine, des pois et des fèves, qui restaient aux reli-

gieux, à charge de payer audit vicaire 1 boisseau de
fèves. Celui-ci continuerait à percevoir sur les dîmes non
inféodées ce que percevaient ses prédécesseurs; mais les
30 boisseaux d'orge, perçus sur les dîmes inféodées,

appartiendraient désormais aux religieux, qui seraient

chargés d'acquitter les droits épiscopaux, sauf le lumi-
naire et le synode, qui demeuraient à la charge du
vicaire perpétuel. Enfin, celui-ci était obligé de rece-

voir, selon son rang, le moine qui viendrait célébrer la
messe dans l'église de Bouex le jour de l'Invention
de saint Etienne, fête patronale, et de l'admettre à man-

ger à sa table.
Un long procès eut lieu entre le monastère de Saint-

Cybard et le curé de Chazelles au sujet de certaines
terres d'assez grande étendue situées entre Bouex et
Chazelles. Celles-ci, incultes depuis un temps immé-

morial, ayant été défrichées, chaque partie en réclama
les dîmes, comme se trouvant dans sa paroisse. En
l'absence de tout document, les juges ne savaient pas
plus que les parties de quelle paroisse étaient ces terres.
Un accord à l'amiable eut lieu le 17 juin 1477. Mais

quelque détaillé qu'il fût, quelque soin que prirent les par-
ties de fixer les limites des deux paroisses, le débat se
rouvrit sur les instances de Pierre Barraud, curé de Cha-
zelles. Le procès occupa la moitié du XVIe siècle et ne
se termina qu'en 1544 par un accord à peu près sembla-
ble à celui de 1477.

En 1790, M. Ménard déclare que ses revenus de Bouex
sont de 700 * et qu'il à 42# de charges, et demande
une pension équivalente.
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PRESBYTÈRE.

Ici, comme à Chazelles, il n'y avait pas de presbytère.
Au siècle dernier, on afferme des seigneurs la maison

qui servait à cet usage il y a quelques années encore,
et qui semble avoir été construite dans les anciennes

dépendances du prieuré. En 1763, Jean-Siméon Héraud,
nommé vicaire perpétuel de Bouex, refuse de l'habi-

ter et demande un local plus convenable. Le syndic et
les fabriciens, savoir Jean Garaud, laboureur, au Cou-

radeau, Pierre Dubreuil, marchand au Grand-Moulin,
et Bertrand Chaigneau, accompagnés du notaire de

Sers, Jean Artaud, le sommèrent de l'accepter, attendu

que ses prédécesseurs l'avaient bien habitée, que c'était
la plus belle qu'on pût lui procurer et qu'elle était
très habitable puisqu'elle se composait d'une cuisine,
une chambre à coucher, un petit cabinet, un grenier,
un cellier, une écurie et un jardin (30 décembre).
Toutes ces raisons ne touchèrent pas le citadin d'Angou-
lême, qui refusa tout net les clés et déclara aux habi-

tants, que, s'ils ne lui procuraient pas un autre loge-
ment, il ne résiderait pas au milieu d'eux. Il est à
croire qu'il atteignit son but, car, en 1780, c'est la mai-
son du sieur Saint-Amant qui sert de presbytère, affer-
mée comme la première 10 * 10 J.

Le cimetière était à côté de l'église, dans l'ancien

jardin du prieuré. Il a été changé depuis quelques
années. On enterrait aussi dans l'église et quelquefois
devant.

ÉGLISE.

L'église, bâtie au XIIe siècle et à différentes reprises,
sans doute aux frais et SDUSla direction des religieux
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de Saint-Cybard et des seigneurs de Bouex, offre un

intérieur gracieux et pieux. Elle est de forme rectan-

gulaire. Le sanctuaire est éclairé par trois longues
fenêtres, situées au fond, dont les arêtes des angles
sont chargées de demi-rosaces délicatement travaillées.
Il est surmonté d'une voûte à nervures en zigzags,
ayant à leur intersection une clé ornée d'une rosace et

reposant sur des faisceaux de trois colonnes dégagées.
Là seconde travée est séparée de la première par un

large arc doubleau reposant sur des colonnes gémi-
nées ; sa voûte, détruite à la suite des guerres de reli-

gion (1), fut refaite par les soins de la famille Arnaud

qui fit placer son blason à l'intersection des nervures

grossièrement faites d'un large bandeau. Un autre arc
doubleau sépare cette voûte de la suivante, qui est

neuve, en berceau et en briques. Des colonnes appuyées
sur des pilastres reliés entre eux par des arceaux,
appuyés sur le mur, partagent le bas de la nef en trois

petites travées. Un campanile, transformé récemment
en clocheton, est au-dessus de la porte d'entrée. Les
fenêtres sont longues et étroites. Au nord, à côté de la

sacristie, est une chapelle dédiée à la sainte Vierge,
nouvellement reconstruite en bon style roman. C'était
la chapelle des seigneurs deMéré, qui avaient au-des-
sous leur lieu de sépulture. La porte d'entrée, à trois
voussures plein cintre, est ornée de colonnettes, dont
les chapiteaux sculptés en simple trait rappellent la
chute et la rédemption du genre humain; au-dessus,
était un blason qui a disparu, et plus haut, un mou-

(1) D'une enquête de 1629, il résulte que les seigneurs de Bouex

ayant embrassé l'hérésie calviniste, ont cherché à empiéter sur les

droits du curé. Ils se firent enterrer dans l'église, qui fut longtemps
interdite pour ce motif, et dont une grande partie s'écroula au com-

mencement du XVII' siècle. Elle n'était pas encore restaurée en 1631.

(Note de M. Nanglard, vicaire général.)
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charabis, dont il ne reste que les pierres de soutène-
ment. La cloche porte l'inscription suivante :

S. ESTIENNE P. MRE BRAVD, PR°, CVRE DE BOVEZ
NOËL ARNAVD ESCVYER «

SEIGNEVR DE BOVEZ ANNE ARNAVD
DAME DE CHARRAS,

L'AN DE GRACE 1700 *

LISTE DES VICAIRES PERPETUELS DE BOUEX,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1229. Gérald Pierre, chapelain.
1271. Guillaume de La Roche, chapelain.
1446. Alain de Boisbrient, curé, auparavant curé de

Marcillac; puis nommé à Sers, il eut pour successeur à
Bouex son frère Jean.

1461. Jean de Boisbrient, curé, mort en charge à
Bouex.

Bertrand Trillard, né en 1440, successeur immédiat de
Jean de Boisbrient, demeura six ans à Bouex et fut
ensuite nommé à Xambes. Il est probable qu'il vint
en 1464 et partit en 1470.

1470-1478. Jean Baillif, curé, né "en 1435, à Saint-

Amand, diocèse de Limoges, ne résida pas à Bouex;
décédé le 4 août 1478.

1474-1478. Hugues de Mazières, desservant.
1478-1491. Gaspard Piault, nommé à Bouex en rem-

placement de J. Baillif, en même temps chanoine de
Notre-Dame de La Rochefoucauld, où il réside, et d'où
il devait être originaire.

1478-1491 (?). Jean Maluau, desservant.
1544. François Gischet, vicaire.
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1561. Jean-Léonard Nusse, curé.
Charles Arnaud, curé.
1600. Henri Lesmarie, du diocèse de Paris, curé,

nommé en remplacement de Charles Arnaud, décédé,
par Msr Charles de Bony, après la présentation qui lui en
avait été faite par Aymeric Gilles, chambrier, prêtre,
religieux profès de Saint-Cybard, vicaire général de
M«r Albert de Bellièvre, archevêque de Lyon, abbé
commendataire de Saint-Cybard.

1604-1625. Jean Duclou (1), curé.
1631-1682. Léger Dutreuil, curé.
1682-1693. Elie de Montsalard, curé, transféré à

Sers en septembre 1693.
1693-1701. Braud (2), curé.
1702. Boutein, vicaire.

1702-1710. François Thomas (3), curé.
1710. Ligoure, curé; curé d'Aussac en septembre.

(1) a Le 25 août a este ensevelie dans l'esglise de Boix, Paulette

Ancelin, pour laquelle M. Loys Brunelière, son mari, et Pauline Bon-

net, sa fille, ont promis de faire dire une messe tous les ans au jour de

l'octave de Notre-Dame d'août et ont promis d'y assister. — Le 3 avril

1624 a este enseveli dans l'esglise Géry Dupont, et son filleul Géry
Martinon a promis de donner au nom du défunt 60 sols pour les

réparations de l'esglise.
— Le 20 janvier 1616 a esté porté et par moy

conduit en faisant l'office en l'esglise de Boix et à la messe et a esté

faict l'obseque jusqua le mettre en terre Pierre Dubois, du bourg de

Darnat en Limousin et a esté empesché destré enterré au cimetière

de Boix, par Gabriel de Livenne, sieur de Boix, lequel sieur de Boix

la faict enterrer dans l'esglise par force et par violence, a

Les registres commencent en 1604 et ont une lacune de 1625 à 1631.

(2) En 1693 il y eut à Bouex 108 décès, dont 93 du 8 septembre à la
fin de l'année; l'année suivante il y en eut 27.

Messire Braud a noté le fait suivant : i Le 14 avril 1700 a esté
enterré dans le cimetierre Jean David sans avoir receu aucun sacre-

ment pour avoir esté ensevely sous les ruines d'une maison appelée
autrefois les Naud, joignant au logis du seigneur de Boix, ledit David

ayant fait ses Pasques il ny avoit que huit jours. »

(3) M. Thomas a laissé sur l'hiver de 1709 une note que nous donne-

rons à l'appendice.
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1710-1763. Jean Couraud (1), curé.

1753-1756. Goyaud, desservant.
1756-1761. Bitard, desservant, puis curé de Mont-

moreau.
1761-1770. Jean-Siméon Héraud, desservant jusqu'en

fin décembre 1763, puis vicaire perpétuel ; né à Angou-
lême ; ensuite curé de Saint-Laurent de Belzagot, prêta
et rétracta presque aussitôt le serment schismati-

que ; curé en 1808 de Soyaux, où il mourut, le 27 jan-
vier 1813, à l'âge de 80 ans (2).

1770-1771. Lousmeau-Dupont, curé.
1771-1776. Pierre Guimberteau, curé; puis curé de

Mazières le 12 octobre 1775.

(1) Mre Couraud à laissé la note suivante dans ses registres :

En 1685 il est né 15 garçons et 10 flUes ; il y eut 18 mariages et 14 décès.

1710 - 14 — 14 — - 7 - 10 -

1716 - 24 — 16 — — 7 — 26 —

1737 - 12 - 19 - — 7 — 50 —

« II y a environ 500 communions (c'est-â-dire habitants au-dessus

de 12 ans) actuellement existant et aussi près de six vingt depuis le

premier âge qui ne sont pas admis à la communion. »

(2) Messire Héraud obtint permission de donner, à certaines fêtes

et le 3° dimanche du mois, bénédiction, du Saint Sacrement, sans

exposition à vêpres, et même à la messe avec exposition pendant la

messe si les confrères du Saint Sacrement communiaient ce jour-là,
à condition de faire un discours sur un sujet utile, vu l'assistance

plus grande.
En conséquence, le 19 janvier 1768, il donna la bénédiction à la

messe et aux vêpres. On chanta le matin : Te trina Deitas, le verset

Cibavit, son répons Ex adipe et l'oraison du Saint Sacrement; le soir,

Pange lingua, que le peuple a répété tout au long, Gloria Patri,

Sicut erat, puis le célébrant s'étant levé a chanté le verset Panem de

coelo, celui de la fête du jour, celui de la sainte Vierge, le Domine

salvum, avec les répons et les quatre oraisons, puis on a chanté le

cantique Adorons tous, que le peuple a répété, et pendant ce temps,
le célébrant a donné la bénédiction ; en remettant le Saint Sacrement

dans le tabernacle on a récité VAngélus. L'usage s'introduisit d'expo-
ser le Saint Sacrement à la messe et aux vêpres des quatre grandes
fêtes et du jour de l'Invention de saint Etienne.
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1777-1779. Pierre Naud, curé, prend possession le
1er janvier 1777.

1779-1781. De Voluire, curé.
1781. Seguin, desservant.
1781-1787. Bitard-Lacombe, curé, puis curé de Bros-

sac.
1787-1790. Jacques Broussard, curé, puis curé de

l'Isle-d'Espagnac, assermenté.
1790-1791. François Mesnard-Desgranges, curé, prêta

serment, demanda la cure de Saint-Amant-de-Boixe à
l'assemblée électorale, qui le nomma à Verneuil, dont
le curé, M. Sardin, venait d'être déporté ; s'y rendit, le
1erjanvier 1791, et y demeura jusqu'au commencement
de septemhre 1793, revint à Bouex en 1808.

SEIGNEURIE DE BOUEX.

On remarque auprès de l'église de Bouex un château
sans cachet d'architecture, du XVIIe et XVIIIe siècle.
C'était la résidence des seigneurs de Bouex, qui éten-
daient leur juridiction sur la plus grande partie de la

paroisse et sur l'enclave de Garât, avec droits de jus-
tice moyenne et basse (l'appel et la haute justice appar-
tenaient à Marthon, mais, le 8 mai 1643, M. de Roye
concéda aux seigneurs de Bouex la haute justice),
fuie, garenne, fours et moulins banaux, béans, corvées,
péage et placage, et, pour l'exercice de ces droits, ren-
daient aux seigneurs de Marthon un hommage lige avec
serment de fidélité, au devoir de 10 sols, à muance de

seigneur et de vassal. Ils devaient en outre, pour certai-
nes terres, un hommage lige à l'évêque d'Angoulême ;
pour le tiers des dîmes inféodées, un hommage lige au
devoir de 5 sols aux religieux de Saint-Cybard ; pour des
terres sur le bord de l'Echelle, un hommage lige à
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l'abbaye de Grosbost; tous ces hommages, à muance de

seigneur et de vassal (1).
On trouve à Bouex, avant le XVe siècle, les Robert

du Puy.
Le 2 novembre 1452, Jean de La Rochefoucauld, sei-

gneur de Marthon, fit don aux frères Jean et Pierre
de Livenne, écuyers, seigneurs de Verdille, Fleurac,
Neuillac et Vouzan, en récompense de leurs bons et

agréables services, de tout ce qu'il avait et pouvait
avoir dans la paroisse de Bouex et l'enclave de Garât,
ne réservant que la haute justice et l'appel à Marthon,
sous l'hommage relaté ci-dessus (2). La terre de Bouex

(1) Charles de Livenne, de la maison de Bouex, abbé de Saint-

Cybard, donna, par acte notarié du 25 mai 1545, à son monastère d'im-

portants domaines en Roullet, a charge de célébrer chaque jour dans

ledit monastère une messe à son intention suivie de certaines prières

indiquées, et de célébrer son anniversaire par trois messes chantées, et

messes basses dites par les autres religieux, suivies du chant du Libéra

et de certaines oraisons. Il nomma exécuteur testamentaire le seigneur
de Bouex, avec privilège de se rendre chaque année, le 1er juillet, dans

ladite abbaye pour s'informer si les clauses du testament étaient exécu-

tées; il devait être reçu par les religieux capitulairement assemblés,

qui devaient lui servir et à ses officiers un dîner, ou donner 12 sous

6 deniers. Les seigneurs de Bouex exercèrent plusieurs fois ce droit

de visite. Quand, en 1783, on voulut supprimer l'abbaye pour en donner

les revenus au grand séminaire, M. Arnaud se disposait à soutenir

un procès pour enlever les domaines de Roullet à l'abbaye, qui ne rem-

plissait plus ses devoirs, et les attribuer au vicaire perpétuel de

Bouex.

(2) Voici un résumé d'un hommage rendu, en 1481, par Jean de

Livenne h Robert de Luxembourg, évèque d'Angoulême. Cet hommage
est une copie presque textuelle d'un autre de 1445, rendu par Pierre

de Livenne à Robert, évêque d'Angoulême.
Jean de Livenne rend hommage lige pour son hébergement de Bouex,

avec ses appartenances et dépendances, jardins, vergers, parçonniers,

hommes, etc., pour le maine de Pierre-Robert, situé audit Bouex;

pour les maines de La Chibardie, aliàs le mas de Saint-Chibard,
de La Laquomia, de Louregia, de La Gouya, de La Bourelie; pour le

maine de La Pelesseria, tenu de lui par Jean Brun de Vouzan au devoir

de 6 deniers; pour ses deffends et ses brosses; pour le moulin Bacon-

net et les prés contigus; pour les vignes de La Barrière, situées au
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resta à la famille de Livenne jusqu'au mariage (21 dé-
cembre 1614) d'Esther de Livenne avec Isaac du Lau.

Cette héritière de Bouex épousa en secondes noces, le
20 mai 1629, Isaac d'Abzac, dont les descendants

vendirent, le 20 mai 1686, la terre de Bouex à Noël
Arnaud. Cette famille la possédait encore à la Révo-
lution.

carrefour de Chantemyola, près de la rivière de l'Echelle; pour le

mas de Rouza, tenant auxdits deffends et a la rivière de l'Echelle;

pour une pièce de terre joignant le chemin de Bouex à Vouzan ; pour
les vignes de La Baralhies et Pny-Boissel ; pour les vignes de Méta-

dérias (alias mayranduras), contiguës au chemin de Bouex à Vouzan

d'une part, et le chemin de Bouex au mainement du Breuil d'autre

part, et les vignes de l'église de Bouex, d'autre part; pour les mas de

Mazerolles, de La Foucaudie, de Ropet, de Longueville, de LaPorelle,
de La Seguinaudie, situés en Bouex et Garât; pour le maine de Plaine-

Forêt, de Girberte, situé près du vivier de La Foucaudie; pour les

mas de Lepaserpt, dePuy-Isambard, de LaTranchade, pour les agriers

qu'il possède dans les terres et sur les maisons du Grand et du Petit-

Arsac ; pour le maine de Vars et du Puy ; pour ses agriers du mas

du Dognon ; pour les droits et devoirs que Marguerite, veuve de feu

Bernard des Mottes, chevalier, soeur jadis de feu Robert du Puy,

damoiseau, avait en apanage et tenait sous le gariment dudit de

Livenne ou de ses prédécesseurs ; pour les maines de La Peletania,

d'AdémarGrelli, de La Chambaudie, situés en Chazelles; pour les mou-

lins neufs situés au bourg de Chazelles, derrière le maine d'Adémar

Grelli; pour le maine de Pont-Usson, situé à Chazelles, joignant le

chemin de Chazelles à La Rochefoucauld d'une part et le Bandiat

de l'autre; pour les maines de La Clouselie, en Bouex; de LasMeylias,
en Grassac; du camp de La Font-de-Frêne, en Sers, etc..

Voici, en outre, un résumé des hommages rendus par les seigneurs
de Bouex à ceux de Marthon.

Le 28 mars 1634, Isaac d'Abzac, écuyer, seigneur de Bouex, rend

hommage à François de Roye, comte de Roucy, et à Marie-Catherine
de La Rochefoucauld, marquise de Sennecey, seigneur et dame de

Marthon, pour tout le droit, nom, raison, action, pétition, demande et

seigneurie que les religieux, abbé et couvent de Saint-Cybard ont et

peuvent avoir dans les paroisses de Bouex et Garât, sur la rivière de

l'Echelle, maisons, terres, prés, bois, vignes, cens, rentes, etc., à la

réserve des deux tiers de la dlme et de leur prieuré seulement, le
tout tenu par ledit Isaac ou par ses tenanciers; pour le péage et la

vigerie du bourg et de la paroisse de Bouex; pour le droit de chas-
ser et pêcher, ou faire chasser et pêcher dans les terres et dans les
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SEIGNEURIE DE MÉRÉ.

En arrière-fief de Bouex relevait le fief de Méré. Le
hameau de Méré se nommait anciennement Le Breuil et

appartenait, en 1271, à Gérald du Breuil. C'est sous ce
nom qu'on le trouve encore dans les hommages de
1445et 1481, où sesdélimitations, clairement indiquées,
correspondent exactement au Méré actuel. Dans la pre-
mière moitié du XVIe siècle, François de Livenne, troi-
sième fils de Jean, y vint habiter et y fit construire un

logis qu'il appela Montbreuil. On voit plusieurs fois

figurer ce nom clans une pièce du 18 août 1581, énumé-
rant les possessions du seigneur de Bouex (1). En 1597,
lors du mariage de Benoît Gombault, sa mère, Claude de

Livenne, est indiquée comme demeurant au château de

Montbreuil, paroisse de Bouex. Le 26 juin 1604, la

eaux de toute la baronnie, excepté dans les deffends et garennes des

seigneurs de Marthon et des nobles de ladite terre de Marthon ; pour
la franchise et la liberté du péage et minage du blé et du vin, sans
être tenu au mesurage et levage vis-à-vis le château de Marthon; pour
un hommage lige au devoir d'un autour ou 20 sols à mutation de sei-

gneur et de vassal, dû par les héritiers de feu Bertrand de Trion, en
la paroisse de Charras; pour un autre hommage lige, dû par le sieur du

Repaire; pour ses bois et forêts, dans la chàtellenie de Villebois; pour
maisons, forêts, vignes, vergers, prés, bois, terres, complants, ferra-

ges, hommes, hommages, cens, rentes, coutume, etc., droit de justice et
de juridiction, droit d'assises et vigeries; en général pour toutes
ses possessions, situées dans la terre de Marthon, excepté le fief qu'il
tient de Révérend Père en Dieu M" l'évèque, le fief qu'il tient des

religieux, abbé et couvent de Saint-Cybard et celui qu'il tient des reli-

gieux, abbé et couvent de Grosbost,

(1) A. D. f. Saint-Cybard, n° 1,562. On voit : 1° une pièce de terre
tenant par un bout au chemin par lequel on va de Montbreuil au mou-
lin à vent dudit lieu; 2° la garenne du seigneur de Montbreuil,
près des bois des seigneurs de Sers et du village des Grolliers ;
3° une vigne tenant par un bout au chemin de Bouex à Sers, d'autre, à
la vigne des Grolliers et aux agriers de la seigneurie de Montbreuil.

p
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même Claude de Livenne adresse à l'évêque d'Angou-
lême une longue plainte, à l'effet d'obtenir un monitoire
au sujet de vols et de pillages commis par des gens de

guerre et des particuliers, tant dans son château de

Montbreuil, paroisse de Bouex, qu'en sa maison

d'Angoulême. Enfin les titres du XVIIe siècle de cette

seigneurie, conservés au château de Fontgrenon (Dor-
dogne), portent en suscription : « Seigneurie de Méré,
anciennement Montbreuil. » La première fois qu'on
trouve le nom de Méré, substitué à celui de Montbreuil,
c'est en 1607; mais, à partir de cette époque, le châ-
teau et le village sont régulièrement appelés Méré. Et
maintenant pourquoi cette substitution?

Claude de Livenne hérita de son père, François,
la seigneurie de Montbreuil, ainsi qu'elle le déclare dans
la plainte de 1604, et épousa (1) Jean Gombault, écuyer,
seigneur de Méré (2), L'Eguille, Plassac, La Queuille,
Montbreuil et Bouex en partie. Jean Gombault et son
fils se faisant toujours appeler MM. de Méré, on donna
ce nom à leur château de Montbreuil. Celui-ci n'existe

plus, mais les métairies subsistent et continuent à se
nommer Méré. Elles sont tout proche du château de

Bouex, sur une hauteur, d'où l'on jouit d'un joli pano-
rama.

(1) Ce mariage eut lieu avant le 5 octobre 1563, puisqu'à cette date

on a vu J. Gombault choisi pour arbitre dans la question des eaux du

Bandiat.

(2) L'Eguille est dans le canton de Royan (Charente-Inférieure);
Plassac était un fief important qui avait son chef dans la paroisse

d'Epargnes, canton de Cozes; La Queuille était aussi en Saintonge.

Quant à Méré qui ne saurait être confondu avec Montbreuil, puisqu'il
est toujours énuméré à part, c'est Méré, de la commune de Dolus,
canton de Château-d'Oléron, qui passa ensuite aux Vigier, aux Thi-

baud, aux Verneuil,. (Revue de Saintonge et d'Aunis, XIIIe vol., 6" li.,

p. 483). En 1608, Claude Vigier, écuyer, seigneur de ce Méré, est par-
rain d'un petit-fils de Jean Gombault; il y avait donc des liens de

parenté entre les deux familles.
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Les petits enfants de Claude de Livenne, ayant fait

de mauvaises affaires, vendirent Méré à Isaac d'Abzac

et Esther de Livenne, sa femme. A leur mort, François
du Lau, fils de ladite Esther de Livenne, racheta Méré,
où il résida. Il mourut sans enfant et son fief fut

acquis par Jean Arnaud, déjà possesseur de Bouex.

De ce que nous venons de dire, il faut conclure que
Poltrot de Méré, l'assassin du duc de Guise, n'était

point de Bouex, comme on s'est plu à le répéter sans

aucun fondement (1) : 1° parce que Méré n'existait pas à

l'époque de l'assassinat; 2° parce que le lieu qui s'appe-
lait alors Montbreuil reçut son nom de Méré d'un

gentilhomme surnommé Méré, mais dont le nom patro-
nymique était Gombault et qui n'était pas originaire
de Bouex.

Le duc d'Epernon, gouverneur d'Angoumois, ayant
ourdi un complot en faveur des protestants, Henri III,

qui en fut instruit, adressa au maire d'Angoulême,

François Normand, dévoué à la cause catholique, un
ordre secret d'arrêter le duc dans son château. Le

maire, secondé par une quarantaine d'habitants, con-

(1) Cette erreur a été accréditée par MM. Marvaud et Michon, qui, ne

connaissant qu'un Méré en Angoumois, l'ont tout naturellement attribué
à Poltrot. Or, il y avait un moulin à blé de ce nom sur la Touvre, et,
en 1648, il appartient à François de La Rochefoucauld (A. D. Martin,

notaire). Si l'on remarque que Poltrot et Ravaillac étaient parents, et

que celui-ci avait des possessions sur le bord de la Touvre, peut-être
serait-on porté à croire que le moulin de Méré appartenait au pre-
mier. On trouve aussi une famille du nom de Méré : Jacques Méré

figure au ban et arrière-ban d'Angoumois, en 1467; Marie de Méray
épouse en 1731, à Alloue, Marc Guyot. (Invent, des Arch. de la Cha-

rente, 1.1, p. 311).
a Mérey estoit un gentilhomme d'Angoumois, de la terre d'Aubeterre,

i qui avoit été nourry page du feu sieur d'Aubeterre, père de la dame
« de Soubize et depuis suivoit le baron d'Aubeterre qui... l'avoit laissé
« chez ladite dame de Soubize. » Tenons-nous-en à ce renseignement
écrit dans les Mémoires de la vie de Jean Parthenay Larchecêque,
sieur de Soubize, publiés par M. Jules Bonnet, Paris, Willem, 1879.
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duits par un nommé Méré, tenta, le 10 août 1588,
d'exécuter l'ordre du roi. Le coup de main échoua, et le

maire, s'étant trouvé enfermé dans le château, fut tué
d'un coup d'arquebuse. Il s'agit ici de Benoît Gom-

bault, tout dévoué au duc de Guise, et d'autant plus
ardent ligueur qu'il voulait faire oublier que son père
avait été un zélé protestant.

Mais, si Méré de Bouex n'eut pas le triste honneur

d'appartenir à l'assassin du duc de Guise, il eut celui
de donner naissance à un gentilhomme plus pacifique
et qui s'est créé une certaine célébrité dans le domaine
des lettres, sous le nom de chevalier de Méré. Il est
vrai que, si on a gratifié Bouex du premier, on l'a

dépouillé du second, appelé par tous les biographes
Georges Brossin. Cependant la bibliothèque d'Angou-
lême possède un volume de 1701, où sont réunis le Dis-
cours sur les conversations et les OEuvres posthumes
du chevalier de Méré, avec une préface signée Nadal,
dans laquelle on lit : « Madame de Gombaud, sa mère,
fille de messire Paul de La Tour-Landry, comte de

Châteauroux, chevalier des ordres du roi, se maria
en secondes noces et en eut messire Charles Yonques,
chevalier, seigneur de Sevret. Ce fut à l'illustre épouse
et veuve de celui-ci que M. le chevalier de Méré laissa
tout son bien en mourant ». Ainsi, d'après un contem-

porain, le nom du chevalier de Méré était Gombault.
Il mourut dans sa terre de Beaussais, canton de

Celles (Deux-Sèvres), qui lui venait de sa mère. Voici
son acte mortuaire, extrait du travail de M. C. Sauzé
sur ce sujet : « Aujourd'huy, trentiesme décembre mil
six cent quatre-vingt-quatre, a esté enterré en ceste

église de Baussay, au-devant le grand hostel, messire
Antoine Gombaud, chevalier, seigneur de Méré, après
avoir receu tous les saints sacrements de l'église. Il
mourut sur les 8 heures du soir, le 29 dudit mois de
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décembre, en présence des soubsignés : CHARLOTTE DU

PLANTIS DU LANDREAU, COMENGE, M. DEVALLÉE, prieur

de Baussay. »

Fils de Benoît Gombault et de Françoise {alias Elisa-

beth) de La Tour-Landry, Antoine fut baptisé à 7 ans

et 7 mois, dans l'église de Bouex, où il fut tenu sur les

fonts baptismaux par messire J. Mesneau, doyen du

chapitre d'Angoulême, au nom de révérend père en

Dieu messire Antoine de La Rochefoucauld, évêque

d'Angoulême, et par Gabriel-Jehanne d'Ages, femme

de messire Charles de Courbon, vicomte de Saint-Sau-

veur. « Son père, dit Nadal, joignait à la dignité de

chevalier des ordres du roi des emplois considérables

dans l'armée et pour tout dire avoit l'honneur d'appar-
tenir aux princes de Condé. »

Après quelques campagnes sur terre et sur mer, le

jeune Antoine s'adonna aux travaux de l'esprit et vécut

dans l'intimité de Ménage, de Pascal, du duc de La

Rochefoucauld et surtout de la duchesse de Lesdiguière
et de la maréchale de Clairambault. Il savait imposer
ses vues aux personnes de son entourage. Son princi-

pal ouvrage est le Discours sur la conversation. Quoi-

que le style en soit recherché, il ne manque cepen-
dant pas de pureté et d'élégance; la pensée est juste et

les conseils excellents. Qu'on nous permette d'en citer
et analyser quelques passages (1):

« Le grand usage de la parole parmi les personnes
du monde, c'est la conversation, de sorte que les gens
qui s'en acquittent le mieux sont à mon gré les plus

éloquens.
«... Celuy qui parle, s'il veut qu'on le trouve de

bonne compagnie, ne doit guère songer, du moins autant

(1) Les passages qui ne sont pas guillemetés ne sont qu'une analyse.
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que cela dépend de luy, qu'à rendre heureux ceux qui
l'écoutent.

« Plus on a d'esprit quand on le scait ménager, plus on
est agréable.

« ... Je trouve de plus qu'il faut ce que les Italiens

appellent condimento, de l'assaisonnement. Car la dou-
ceur est sujette à dégouster. De sorte qu'on se doit bien

garder d'être insipide et sans saveur. »

11vaut mieux dire de petites choses pour égayer ou

amuser que de n'en dire que de loin en loin de fort

excellentes. « Je ne donne ce conseil qu'à ceux qui ont

beaucoup d'esprit, car les autres ne le prennent que trop
sans qu'on les avertisse. »

On peut parler comme on n'écrirait pas ; cependant,
bien parler est un art, qui s'apprend en entendant par-
ler et en s'exerçant à bien parler, comme le chant et la

musique s'apprennent par des leçons et l'exercice.
« Ceux qui ont le plus de grâce à parler s'y plaisent

bien souvent moins que les autres, parce que d'ordi-
naire les meilleurs ouvriers ne sont pas contents de ce

qu'ils font et que plus on excelle, plus on est modeste :
mais je les avertis que lorsqu'on a l'esprit agréable, c'est
un grand défaut que d'aimer trop à se taire ; car, quand
les plus honnestes gens et ceux qui le sont le moins
demeurent les bras croisés sans rien dire, la différence

des uns aux autres n'est pas si sensible qu'elle se puisse
facilement remarquer. »

Il est bon d'être modeste, mais il faut employer sa
modestie à faire connaître et non à cacher la vérité. Il
faut éviter aussi de traiter ses auditeurs avec arrogance
et dédain ; et ne pas courir après les jeux de mots.

On doit éviter le ton sentencieux, les expressions
recherchées et celles qui sentent trop le métier. Dire de
bonnes choses sur tout ce qui se présente et les dire

agréablement, tel est le grand art de la conversation.
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Si on n'aime pas la société, on est libre de rester chez

soi (et même le chevalier de Méré avoue avoir un faible

pour cette classe d'hommes), mais si on va dans le

monde, on doit être ouvert et communicatif.
Les uns semblent surpris de tout ce qu'on dit, les

autres ne parlent qu'à l'oreille de leurs voisins, d'autres

parlent par énigme afin de n'être compris que d'un

petit nombre. « Ces gens-là font souhaiter les bois et la

solitude. »

On doit se garder également de la flatterie et de la
médisance. On parlera d'un ton doux et tranquille,
mais non doucereux et languissant.

Pour exceller dans la conversation, il faut avoir la

justesse de l'esprit, qui fait qu'on s'en tient à la ques-
tion, et la justesse du sentiment, qui fait trouver
le milieu entre le peu et le trop. On doit se faire du
bon goût comme une science et une habitude. L'esprit
et le bon goût se complètent.

On a aussi du chevalier de Méré : deux discours sur

l'honnêteté, un discours sur l'éloquence et l'entretien,
un discours sur la délicatesse dans les choses et dans

l'expression et deux discours sur le commerce du monde.
Mais aucun d'eux ne vaut celui sur la conversation. On a
encore : Les conversations D. M. D. C. E. D. C. D. M.

(du maréchal de Clairambault et du chevalier de Méré),
augmenté d'un discours sur la justesse.

Devenu vieux et fatigué de la cour, où il était harcelé

par de nombreux créanciers, le chevalier de Méré se
retira dans sa terre de Beaussais, où il acheva chrétien-
nement ses jours, après avoir vécu un peu trop en phi-
losophe.

Un de ses frères aînés, Josias, se fit aussi une
certaine réputation sous le nom de Plassac. Il publia
en 1648 un volume intitulé : Lettres de M. de Plas-
sac. .
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Enclave de Garât. — L'enclave de Garât (garatus,
moellon, pierre à bâtir), se composait des villages du

Grand-Arsac, Le Maine-Dupuy, Bas-Arsac, Martin-

Sauvage, Brégette, La Greuse, Ropris, La Tiblerie,
Denat et Les Bournis. Il paraît, par quelques titres, que
la partie de la paroisse de Dirac avoisinant ces villages
avait été autrefois dans la juridiction de Marthon,
et avait été donnée aux Tizon, qui, de ce fait,
étaient vassaux de Marthon. Mais on n'en trouve pas les

hommages.
Les Bournis s'appelaient autrefois Le Dognon. Les

Brosses, ou terres du Dognon et de La Cadoue, furent

arrentées, le 28 février 1324 (1325), par Pierre, abbé de

Grosbost, à Pierre et Guillaume Bournis, à charge de
les défricher et bien cultiver, et de payer aux reli-

gieux le cinquième du blé et des fruits, le dixième du

reste, et de porter moudre leur blé au moulin des reli-

gieux, à Arsac. François Normand, écuyer, sieur de La

Tranchade, demanda aux religieux d'anoblir Les Bour-
nis et leur offrit, en retour, les rentes qu'il possédait
à Birac en Saint-Germain. Les religieux acceptèrent, le
7 février 1665.



CHAPITRE VII

SERS.

Le bourg de Sers (de Sertis, tresse de feuillage,
couronne, diadème; écrit CersauXVIIIe siècle, et anté-
rieurement Serlsjj situé sur une hauteur à l'extrémité
nord de la commune, est à 15 kilomètres d'Angoulême
et de La Valette, ses chefs-lieux d'arrondissement et de
canton. La commune a une superficie de 1,417 hec-
tares. Elle comptait, vers 1700, 520 habitants; en 1789,
140 feux et 700 habitants ; en 1830, 549 habitants; en

1891, 548 habitants, ainsi répartis : le bourg, 138; Les

Coussadeaux, 67; Charbontières, 47; Chez-Jean-de-

Sers, 35; Roche, 27; La Trappe, 28; L'Age, 23; Nan-

teuil, 22; Chez-Léger, 20; Planche-Meunier, 13; Le

Parc-Haut, lï; Le Parc-Bas, 5; Chez-Varache, 10,
Bellévau, 9; Le Fourneau, 7; Chez-Cinq-Sous, 6;
Chez-Maillet, 6; Chez-Bibaud, 6, Le Reclâud, 5; Les

Rocs, 5; Chez-Gasny, 5; Lavaud, 4; Le Moulin-de-

Nanteuil, 4; La Maillerie, 3; Chez-Vivy, 3; Mondé-

sir, 2; Lépaud, 2; population comptée à part, 201

ouvriers, occupés à construire la voie ferrée.
Sers a de bonnes foires, le 26 de chaque mois, et

possède maintenant une station à Planche-Meunier,
sur la ligne d'Angoulême à Marmande.

On lit dans l'arpentement de cette paroisse, dressé
en 1749, par Léonard Desherces : « Les terres, dans
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le général, y sont médiocrement bonnes. Il y a quan-
tité de rochers. Le ruisseau de l'Echelle traverse la

paroisse, sur lequelle il y a une forge à canons. Les

prés, situés sur le long du ruisseau, sont médiocrement

bons. Il y a beaucoup de bois revenants qui sont d'un

assez bon revenu. »

Son cahier de doléances de 1789 s'exprime ainsi :
« La paroisse de Sers tire l'étymologie de son nom

du mot gaulois et patois sers, qui signifie serpent. En

effet, cet endroit, qui a toujours été ce qu'il est encore,
tout couvert de grands rochers creux et plats, et de

bois de toute espèce accrus sur des terrains non sus-

ceptibles de culture, fourmille de serpents et autres

reptiles. Toutes sortes d'animaux sauvages et voraces

ravagent les vignes, les prés, les blés, les fruits dans
l'été et dans l'automne Il y a un tiers de rochers et
de bruyères, un autre tiers en bois; le reste consiste
en vignes, en terres labourables et prés; le tout d'un
faible revenu. Les rentes seigneuriales sont mouvantes
du duché pairie de La Valette, de l'abbaye de Grosbost,
de la seigneurie de Vouzant, de Bouex, de l'abbaye de

Saint-Cybard, du chapitre d'Angoulême. Les autres

rentes, qui se réduisent à peu de chose, sont de la mou-
vance de la seigneurie de Sers, des petits fiefs de

Nanteuil, Chez-Maillet, de Pouyaud, de Bellevaud, de
Plancheminier ; dans ce dernier, il y avait anciennement
une forge à canons totalement détruite. » (Chancel, op.
ci., p. 567.)

L'église de Sers, de l'archiprêtré de Garât, sous le

patronage de saint Pierre-ès-Liens, était à la collation
directe des évêques d'Angoulême, à qui elle avait été

attribuée, en 1110, par Pascal II.
Le clocher, fièrement situé sur un mamelon, est une

haute tour carrée ayant sur chaque face : 1° quatre
fausses fenêtres plein cintre; 2° deux fausses fenêtres
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à arc légèrement brisé, et 3° deux fenêtres ouvertes à

arc légèrement brisé. Il possédait au siècle dernier

deux cloches. La plus grosse existe encore et porte
cette inscription :

* S' PIERRE P. NOVS MRE JEAN VIGNERON

CVRE DE CERS

MRE PIERRE VIGNERON SGR DE BELLEVVVXfsecJ
PARRAIN

ET DEMOISELLE HENRIETTE DAVID MARRAINE

P CANSEBERG FONDEUR 1772 (1).

La nef mesure intérieurement 27m 60 sur 7m 25.

Elle est voûtée plein cintre et se termine par une petite
abside semi-circulaire, en avant de laquelle est une

coupole octogonale à sa base, reposant sur quatre

trompes, et supportant le clocher.

La façade ouest, étant dans la cour du château, est

nue, et la porte d'entrée est au midi. Celle-ci est ornée

de colonnettes avec tailloirs en damier, supportant
deux arcs plein cintre, au-dessus desquels est une archi-

volte en tête de diamant.

A l'intérieur et au nord, deux grandes arcades,
entre lesquelles se trouve un pilier, où était adossé

jadis l'autel de saint Fabien et saint Sébastien, donnent

accès dans la chapelle de la sainte Vierge. Celle-ci est

éclairée par deux fenêtres plein cintre, où sont deux

(1) Voici son acte de baptême : « Le 22 mars 1772, je soussigné ai
béai la grosse cloche de la présente paroisse, qui a été refondue par
mes soins, assistances et mes instances réitérées plusieurs fois et celles
de plusieurs des principaux habitants de ladite paroisse qui ont fourni
la majeure partie des frais de la refonte de ladite cloche, qui c'est
laite sans la participation du seigneur de la présente paroisse qui en
a empêché plusieurs années la réussite. J'ay fait la susdite cérémonie
assisté de Mr 0 Naud, curé de Vouzan, de Mr 0 Durand, archiprêtre de

Grassac, de M" Penot, prieur de Beaulieuet de Mre Thomas, vicaire de
Garât »,
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charmants vitraux, et est voûtée en plafond (1). Au

midi, deux autres arcades ouvrent dans deux petites
chapelles du XIIIe siècle; celle qui est plus près de la

porte, fort peu profonde, dédiée jadis à saint François,
aujourd'hui à saint Joseph, était le lieu de sépulture des

seigneurs dePlanchemesnier, ses voûtes à nervures ont
à la clé un écusson supporté par deux anges, dont les

pièces ne se distinguent plus; on y remarque un joli
vitrail de saint Joseph, dans une ouverture plein cintre
faite après coup. La seconde, plus profonde, a ses
voûtes en nervures portant à la clé un écu burelé de
sioe pièces; on y voit un joli vitrail du Sacré-Coeur,
dans une fenêtre ogivée. Dédiée aujourd'hui au Sacré-

Coeur, elle l'était jadis à saint Menne, qui était le patron
secondaire de Sers, et qui en règle encore aujourd'hui
la frairie (2). C'était le lieu de sépulture des seigneurs
de Nanteuil.

Un gracieux chemin de croix et de jolis autels com-

plètent l'ornementation de l'église et attestent la piété
des habitants.

A trois kilomètres environ du bourg, dans la vallée
de Bellévau {bella vallis, belle vallée), on voit encore
des cellules, creusées dans le roc, et disposées en longue
file sur deux étages, reste d'un ancien ermitage, sous
le vocable de Notre-Dame. Une grande salle servait de
lieu de réunion, peut-être de réfectoire ; une autre, de

chapelle. Celle-ci se compose de deux nefs : la princi-
pale, ornée de colonnes taillées dans le roc, est éclairée

par une lucarne ménagée au milieu de la voûte, et

communique par un corridor sinueux aux autres salles.
En avant, est une construction romane, sous laquelle se

(1) II y avait aussi l'autel de sainte Anne.

(2) On disait saint Main dans le pays. On voyait dans sa chapelle,
un tableau le représentant. Sa fête, étant le 11 novembre, les habitants
de Sers, qui l'ont oublié, croient fêter saint Martin.
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trouvait l'autel. La seconde nef, qui date peut-être de
1647 a été faite pour permettre au peuple d'assister
aux offices, qu'on a célébrés longtemps encore après la

disparition des religieux. On y voit l'autel élevé en 1647.
On ne sait rien sur l'époque de cet ermitage, où les

fidèles continuent à faire des dévotions (1), et où l'on
se rend en procession demander de la pluie. Ce qui est

certain, à en juger par les nombreuses cellules, c'est

qu'il était très important. Peut-être date-t-il du temps
de saint Cybard, car ce genre de vie était fréquent en
France, surtout en Périgord, au VIe siècle ? Il est pro-
bable qu'on doit aux religieux de Bellévau le culte, à

Sers, de saint Menne ou saint Main, soldat égyptien,
devenu ermite, puis martyr, un des patrons des ermites.

Le 19 février 1647, Jean de Bastiane, prêtre, ermite
du couvent de Salvi en Istrie, ordre de Saint-Paul, frère
Michel Sauveur et Jean Chollet tentent de restaurer

l'ermitage. Le 13 juin 1652, François de La Garde,
seigneur de Nanteuil, leur arrente une maison neuve,
moyennant 45s annuels, pour y établir leur couvent,
qui fut abandonné peu après, faute de ressources et de

sujets (Cfr. Nanglard, Pouillé, etc.).
Le cimetière, de la contenance de 25 carreaux, était

au midi de l'église, auprès du jardin du seigneur et du
chemin de Sers à Angoulême. Aujourd'hui il est au-
dessous du bourg, à gauche du chemin de Sers à
Jean-de-Sers.

Le presbytère, avec ses dépendances, était où il est

aujourd'hui; mais il vient d'être reconstruit (2).

(1) On s'y rend pour obtenir du lait pour les nourrices et la guéri-
son des enfants malades. Il y a une fontaine.

(2) <tLa présente année 1761, je soussigné, curé de la présente par-
roisse ay fait construire et bâtir â mes frais et dépens la grange
curiale avec l'écurie la joignant. Le tout m'a coûté à bâtir et cons-
truire mille livres, sans conter quelques petits fraits que je n'ay pas
conté ». Signé : Vigneron, curé de Sers.
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Le curé percevait les grosses, menues et vertes dîmes,
au onzième des fruits, estimées 800*, en 1749. Il avait

joui jadis de quelques droits seigneuriaux, car on trouve,
au 31 juillet 1517, un acte par lequel Girard Martin,
curé de Sers, reçoit les droits de lods et vente, et donne
à Claude Gaillard l'investiture d'une maison acquise
d'Arnaud Lambert et mouvante de la cure.

La cure possédait un pré au lieu dit Font-Morte, con-
tenant 2 journaux, et vendu nationalement 1,725*, à
Jean David, bourgeois, et André David, notaire.

LISTE DES CURES DE SERS,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX (1)

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

Guillaume Raoul, fait curé de Dignac en 1351.

Après 1446. Alain de Boisbrient (de Boscobrienti),
précédemment curé de Bouex (A. D. Saint-Cybard).

1468. Pierre Martin.

1517. Girard Martin.
1612. Forestier, vicaire.
1612. Ducongé, vicaire.

15 janvier 1613. Louis Bonnet, du diocèse de Paris,
prend possession (A. D. Hélie Chérade, notaire royal).

1614-1664. François Martin (2).
1662. Bérenguier, desservant.

(1) Les registres commencent en 1612 et ont une lacune de 1634 à

1644.

(2) a Le quatriesme jour d'août (1629) maistre François Martin, curé

de Chadurie, célébra sa première messe en l'église Sainct Pierre de

Serts. En foy de quoi j'ai signé : F. Martin, curé de Serts. »
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1664. Poncet, vicaire.
1665. Gaschet, vicaire.
1664-1693. André du Maurougné, de la famille des

sieurs de Grapillet, mort à 69 ans, le 31 août 1693, et
inhumé dans l'église.

1693-1739. Elie de Montsalard, précédemment curé de
Bouex; inhumé, le3 juin 1739, dans l'église de Sers, en

présence de Jean Gabillaud, curé de Vouzan, Léonard

Rougier, curé-prieur de Beaulieu-Cloulas, et Jean

Audigier, sacristain ; avait, peu auparavant, résigné au
suivant.

1739-1757. Jean-Baptiste Devoisin, résigne au sui-

vant, après s'être 'fait pourvoir de la cure de Soudac,
près de Nontron (Dordogne).

1757-1776. Jean Vigneron, après avoir été vicaire
de Sers, pendant près d'une année, en prend possession
comme curé, le 4 mai 1757; ensuite curé de Garât, en
vertu de la résignation de ladite cure à lui faite par
François Debresme, moyennant une pension annuelle
du tiers des revenus de cette cure, dont le total était
d'environ 3,000* (Jamain, nre à Marthon); refusa le
serment schismatique; et mourut le 15 frimaire an
VIII.

1776-8 janvier 1793. Guillaume Sibillotte, précédem-
ment curé de Chazelles, né à Saint-Ausone d'Angou-
lême, le 26 novembre 1723; prêta le serment constitu-

tionnel, le 20 (le mois est omis) 1791; renonça à l'ordre
de prêtrise; demanda une pension équivalente à ses
revenus de Sers, qui étaient de 2,515

* 14 sols, avec
715 # de charges, n'obtint que 1,000"; mais, ayant
reconnu son erreur, s'éclipsa quelque temps et revint à
Sers : « Guillaume Sibillotte a repris ses fonctions curia-
les et sacerdotalles le jour de Pâques, 27 mars 1796,
conformément au rit catholique, apostolique et romain :
suivent les actes de mariage et autres actes de baptême,
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célébrés par lui dans l'église de Sers, insérés dans le

présent cayer. Signé, G. Sibillotte, curé de Sers (regis-
tres de Sers). » Après le Concordat, il reprend encore

possession de Sers et de Vouzan, son annexe ; meurt à
89 ans, le 4 juillet 1812, et est inhumé le lendemain
dans le cimetière de Sers.

SEIGNEURIES ET FIEFS EN SERS.

Ou voit près de l'église de Sers un château où se

remarquent des restes de fenêtres du XVe siècle et les
armes des de La Tour. Ses possesseurs devaient, à
muance de seigneur et de vassal, un hommage lige à

l'évêque d'Angoulême, pour leur château et l'exercice
de la justice haute et moyenne, dans l'étendue de la

paroisse, et un hommage lige, au devoir d'un baiser,
aux seigneurs de Marthon. Ils prétendaient au patro-
nage de l'église.

Les revenus de cette seigneurie étaient peu considé-
rables.

Voici les possesseurs connus :
1229. Elie Arnauld de Sers.
1267. Pierre Arnauld, chevalier de Sers, donne aux

religieux de Saint-Cybard une rente de 8 boisseaux de

froment, à lui due par Pierre Maynard, sur des terres
situées à La Greuse.

1328. Aymeric de Sers et Hélie de Sers.
1367. Aymeric de Sers, damoiseau, cède des rentes

aux religieux de Saint-Cybard.
A la fin du XVe siècle, Sers est possédépar la famille

de La Tour. L'héritière de cette famille, Catherine de
La Tour, épousa Louis Chesnel, écuyer, qui devint sei-

gneur de Sers. De ce mariage vinrent Louise et Char-
lotte. Cette dernière épousa Jean de Montalembert,



— 145 —

fils puîné de Robert et de Jeanne de Livenne (1), et hérita
de Sers à la condition, stipulée dans le contrat de

mariage, que le premier né de ses enfants porterait le
nom et les armes des de La Tour. Charlotte était veuve,
en 1659. Son arrièrc-petite-fille, Anne de Montalem-

bcrt, porta cette terre à François Desbordes, écuyer,
seigneur de Gensac et Le Teille, dont fut plus tard
héritier François de Chastaignier de La Rochepozay,
son arrière-neveu (2).

(1) A la convocation du ban et arrière-ban de 1689, Jean de Monta-

lembert, écuyer, seigneur de Moissac, déclare qu'il ne possède aucun

fief, qu'il a peu de bien et beaucoup de famille; qu'il est âgé et estro-

pié à la main droite d'un coup de mousquet reçu au siège de Castello

en Catalogne; qu'il est héritier présomptif, avec Mesdemoiselles ses

soeurs, sous bénéfice d'inventaire, de Jean de La Tour de Montalembert,

écuyer, seigneur de Sers, lequel a laissé ledit fief saisi réellement par
ses créanciers pour plus de 30,000 *, quoiqu'il ne donne que 600 à

700 * de revenu.

Le 25 juin 1481, Mérigot de La Tour, écuyer, rend un hommage lige
à l'évéque d'Angoulême, pour son château (hospitium seu castrum) de

Sers, la justice haute et moyenne sur le bourg et la paroisse; grange
située dans l'enclos du château ; verger avec colombier au milieu, situé

entre le château, le chemin de Sers à Angoulême, le cimetière et les

vignes de Penot Dumas ; un certain champ appelé leCainp-de-La-Côte,
situé entre le chemin de Cbarras à Angoulême et le chemin de Sers à

Angoulême; la font Nantouillet et les terres de L'Age.
Ce dénombrement est très succinct.

(2) « Le 5 novembre 1776, furent suppléées dans l'église de Sers les

cérémonies du baptême à Marie-Jeanne-Françoise-Eugénie de Chas-

teignier, ondoyée à la maison le 18 août précédent, fille légitime de

François de Chasteignier de La Rocheposay, ancien officier major au ré-

giment de Bretagne, chevalier, seigneur de Saint-Pierre et Saint-Même

en partie et de dame Marie-Geneviève d'Auray de Brie. Le parrain fut

Jean-Baptiste-François Desbordes de Teille, oncle paternel, mestre de

camp de cavalerie, ancien major des mousquetaires, chevalier de l'or-

dre militaire de Saint-Louis, chevalier, seigneur de Sers et Le Teille.

La marraine fut dame Marie-Eugénie de Gourgauld, marquise de

Culant. Ledit baptême fut fait en présence de messire René-Alexandre

de Culant, oncle paternel, mestre de camp de dragons, chevalier de

l'ordre militaire de Saint-Louis, seigneur baron de Ciré, Flofai et

Flaix; messire Jean-François d'Auray, vicomte de Brie, oncle mater-

nel, chevalier, seigneur de La Barde, Le Ménix, L'Isle et Saint-Même

10
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Nanteuil. — A peu de distance de la route de Sers

à Angoulême, sur une colline dominant la vallée

sinueuse de l'Echelle est le logis de Nanteuil, masse

rectangulaire couronnée de créneaux et de mâchi-

coulis, ayant à sa toiture une terrasse, d'où l'on jouit
d'une superbe vue, et au sous-sol une salle, longue de

27 mètres, large de 6m 40, voûtée en berceau et en

ogive et divisée par des arcs doubleaux en trois tra-

vées. Certaines personnes pensent que cette salle ser-

vait autrefois de chapelle à une maladrerie, mais il

est plus probable qu'elle n'a jamais eu d'autre desti-

nation que de servir de caves au château. Les caves

des anciens châteaux étaient fort bien construites.

La porte d'entrée de la cour est défendue par deux

tours sur chacune desquelles est un écusson (1).
Ce fief relevait de l'évêché d'Angoulême, sous hom-

mage lige et au devoir d'un fanon, apprécié 20 sols,
à muance de seigneur et de vassal. Aux deux derniers

siècles, le fanon était remplacé par une paire de gants

blancs, appréciés aussi 20 sols. Un autre hommage lige

en partie; René-Alexandre d'Auray, comte de Brie, oncle mater-

nel, capitaine au régiment de La Fare, chevalier, seigneur d'Artigues,
et Alexandre Rougeon de Beauclair. » (Reg. parois, de Sers.)

René-Alexandre de Culant, dont il est ici question, avait épousé en

premières noces Marie-Marguerite-Hélène Bady de Dourlers, dont il eut

plusieurs enfants, et, en secondes noces, Marie-Eugénie de Gourgault,

soeur du célèbre acteur Jean-Baptiste-Henri de Gourgault, dit Dugazon,
dont il n'eut pas d'enfant, et mourut, le 2 juin 1788. Sa soeur Marie-

Gabrielle de Culant avait épousé, en 1737, Jean-Hector d'Auray, comte

de Brie, fils de Jacques-Armand, marquis de Gavaudun, et de Louise-

Elisabeth de Montault de Malartie, demeurant au château d'Artigues
en Agenais; de ce mariage vinrent : Marie-Eugénie, Jean-François et

René-Alexandre, dont il est question dans l'acte de baptême. Ce der-

nier, émigré en Angleterre, y mourut d'un coup de pied de cheval

(Tricoire : Le Château d'Ardenne, p. 139.)

(1) L'un échiqueté est Chauvin ; l'autre e'cartelé : au 1 el 4 échiqueté;

au S et 3 d l'étoile de ... qui est de La Garde.
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avec serment de fidélité, sans autre devoir, était aussi

dû à Marthon, dans les mêmes conditions (1).
Le 28 juin 1472, Jean de La Mare, au nom et à cause

de Marguerite Chauvin, sa femme, en rend hommage
à Raoul du Fou, évêque d'Angoulême. D'après le

dénombrement rendu à cette occasion, le fief de Nan-

teuil, fort important, se composait de garennes, prés,

bois, pêche, chasse, deffends, moulins, nombreux

(1) Acte de prestation de foi et hommage donné par François de La

Garde, écuyer, sieur de Nanteuil, à haut et puissant seigneur messire

Hubert de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur baron de Marthon,

Genac et Bonneuil, étant présent en son château dudit Marthon;

« lequel seigneur luy a demandé s'il entendoit luy faire houmage pour

raison de sa maison de Nanteuilh ou pour raison de quelque autre

maison et chef de fief, et aussy quel debvoir il entendoit prester en

faisant sondit houmage; lequel de La Garde à fait responce qu'il n'en-

tendoit faire houmage audict seigneur de sa maison de Nanteuilh,

ains seulement pour autres choses qu'il tient de luy comme dict est,

et néanlmoings ne scait point où est son chef de fief ny pareillement

à quel autre debvoir il tient lesdites choses desquelles il est prest faire

houmage, pour ce que ses tiltres luy ont esté enlevez, pillés et desrobés

puys trois ans de sadicte maison de Nanteuilh, et croit qu'il est seule-

ment tenu de faire houmage lige audict seigneur et luy prester serment

de fidélité avec le baiser, sans autre debvoir, pour lequel houmage et

serment faire il a dict eslre venu expressément par devers ledict sei-

gneur; lequel seigneur lui a faict responce qu'il ne pouvoit ignorer le

chef de son fief duquel les membres dépendent, aussi ne peut ignorer

le debvoir. Toutesfois, attendu que ledict de La Garde déclaire pour le

présent ne le sçavoir, sans préjudice à luy de pouvoir le contraindre

par saisies et autres voyes deuhes et raisonnables de déclairer le chef

de fief et pareillement ledict debvoir, et de bailler le dénombrement

dudict fief dans le temps de la coustume, qui est. quarante jours, a

dict estre prest le recepvoir on dict houmage, lequel de La Garde a

accordé bailler sondict dénombrement dedans le temps, et autrement

faire son debvoir suivant ce que cy devant a esté faict par ses prédé-

cesseurs; suppliant ledict seigneur luy vouloir ayder des houmages et

dénombremens en biens, attendu la perdition des siens. Et attant a

mys ledict de La Garde ung genoul en terre au devant ledict seigneur,

entre les mains duquel il a faict sondict houmage, promis et juré luy

estre fidelle vassal, luy déffendre son honneur et biens, à son pouvoir,

et, sa personne, comme bon et fidelle vassal est tenu faire, envers tous

et contre tous ; auquel houmage et serment ledict seigneur a receu
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maines et mas (1) et nombreuses rentes, parmi lesquel-
les on remarque 4 boisseaux de châtaignes et un
boisseau de noix. Le total des rentes était, au siècle

dernier, de 390 boisseaux de froment, mesure de Mar-

thon, à 18 boisseaux à la pipe, qui, à 3#le boisseau,
étaient estimées 1,170 *; le reste, en avoine, méture,
seigle, etc., était estimé 670 * environ.

Le 31 mai 1509, Hector de La Garde, comme ayant
droit et donation de Marguerite Chauvin, rend son

hommage à l'évêque d'Angoulême. Le 10 novembre

1746, Alexandre de La Garde, dernier enfant mâle de
cette famille, étant mort, ses biens passèrent à sa
soeur Luce, mariée à Léonard Dereix, sieur du Temple;
et aux enfants d'une autre soeur défunte, Marguerite,
en son vivant femme de François Cazeau. Le logis, avec
ses dépendances et ses droits, échut aux frères Cazeau,
qui eurent à remettre 4,000

* à leur tante, héritière de
la métairie de Chez-Maillet et de quelques rentes

(partage du 23 novembre 1746). Deux des frères Cazeau,
Jean et Clément, habitèrent le logis; le troisième,

ledict de La Garde, o les protestations susdictes... Faict au chastel de

Marthon, es présences de Pierre de Vassougnes, escuyer, sieur de La

Forest de Foullade, de Pierre et Jehan de Chambes, escuyers, frères,
sieurs de Vilhonneur, Raymond de Lambertie, escuyer, Xrislophe

Audier, escuyer, sieur de Montcheul, et plusieurs autres, le 12' jour
de mars 1564. » Signé : H. de La Rochefoucauld, F. Delagarde, P. de

Vassougnes, P. de Chambes, J. de Chambes, R. de Lambertie, Mont-

cheul, Gautier, notaire royal, et Mousnier, notaire royal (Inventaire
sonmaire des Archives de la Charente, t. II, p. 272, minutes de

J. Mousnier).

(1) Il s'étendait depuis le pont de La Vergne jusqu'à Planchemesnier

et de ladite planche jusqu'au moulin de Sers, comprenant les maines

de La Brousse, des Davids, de Bonnevie, de Goutron, de Notre-Dame

de Bellévau, de La Croix de sainte Valérie, de Domèrac ou le maine

du Faure, appartenant à Robert Faure, de La Bourillière, près du

bourg, des hoirs de Marie de Vermelie, de Rocherons, de Vars; les

mas de Veyrac, de Bouchet, près de la font Nantouillet, et le mas de

Chalus en Dignac, etc.
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Félix, demeura au Marais. En 1750, ils affermèrent de

messire Jacques Poujaud de Chesmiet, seigneur de

Nanclars, et de messire Philippe Poujaud, fermiers des

domaines du roi, les revenus de la terre et seigneurie
de La Valette ; mais, s'étant trouvés en retard pour

quelques paiements, ils furent poursuivis, et Félix fut

mis en prison comme otage jusqu'au paiement intégral
de la ferme. Cette mauvaise spéculation ne contribua

pas à raffermir leur situation déjà compromise : car ils

devaient toujours à leur tante les 4,000 #. Leurs biens

furent vendus judiciairement, le 14 août 1783; et Nan-

teuil fut acquis par Jean-Baptiste-François Desbordes,

écuyer, seigneur de Sers, qui eut pour héritier François
de Chastaignier de La Rocheposay.

Planchemesnier (aujourd'hui Planche-Meunier). —

Le 20 mars 1514, par acte reçu Gillibert, notaire de

Marthon, Vincent Hastelet, écuyer, seigneur de Limé-

rac, achète de Guillen et Etienne Cartier, père et fils,
du village de Constancius en Saint-Germain, un pré
assis sur la rivière des Gazons en Sers, près du moulin
du Coussadeau, moyennant 5 sols de rente. Le

10 novembre suivant, il achète de Jean du Bost, capi-
taine de Monsieur de Beaulieu, près de Cloulas, châ-
tellenie de Villebois, un autre pré au même endroit,

moyennant 6 * tournois. Enfin il acquiert un autre pré
de Jean, Marsault, et Michelle du Bost, fille dudit

Marsault, tous dudit village de Constancius. Ces acqui-
sitions étaient faites en vue de l'établissement de la forge
qui fut une des plus florissantes de l'Angoumois (1).

A partir de cette époque, les Hastelet sont seigneurs
de Planchemesnier. Marie Hastelet épousa, le 5 novem-

(1) En 1665 la forge fut affermée par Marie Hastelet, pour cinq ans,
à Arnaud Lurat, sieur de La Jomerie, et à Jean Bayard, marchand.
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bre 1651, François de Saint-Laurent, écuyer, seigneur
du Cluzeau ; ils moururent sans enfant. Leurs héri-

tiers, François de Saint-Laurent et sa tante Fran-

çoise de Saint-Laurent, veuve d'André Baussain, sieur

de Chesiie, vendirent Planchemesnier à Jacques
Lhomme, sieur de La Lande, juge sénéchal de Char-

ras, moyennant 12,000 *. Celui-ci constitua, le 21 juil-
let 1711, une rente au profit du curé de Sers, à charge
de célébrer, chaque année, clans la chapelle de Plan-

chemesnier, trois messes, l'une le lendemain ou surlen-

demain de la fête de saint Jacques, l'autre le lendemain

ou surlendemain de la fête de saint Christophe, l'autre

non fixée : ce qui est d'autant plus nécessaire que, «outre

Pesloignement dudit Planchemesnier à ladite paroisse
de Cers, qui est de prest d'une lieue de France, les mau-
vais chemins et ruissauds qu'il faut passer et qui sont

quelquefois impraticables en hiver causoient très

souvent la perte de la messe, soit aux propriétaires et
aux domestiques de ladite maison de Planchemesnier,
soit aux ouvriers qui sont employés aux fourneaux et

forges dudit lieu de Planchemesnier, qui sont en très

grand nombre. ». Le curé se réservait ses droits
curiaux dans la chapelle, et celui d'y célébrer plus sou-

vent, s'il le voulait ; et, si les héritiers du sieur Lhomme

disparaissaient, il ne demeurait tenu d'acquitter les
trois messes que dans l'église de Sers (Jeheu, nraj.

Quelques années plus tard, cette forge devint la pro-
priété de Pierre Dereix, sieur des Fosses, marié à
Marie Duriou, qui continua à l'exploiter jusqu'à sa

mort, arrivée vers 1762. Son fils Jacques en hérita, avec
de nombreuses dettes qui l'empêchèrent d'en continuer

l'exploitation.

Pont-Roy. — Les chanoines d'Angoulême possédaient
en Sers une petite seigneurie avec droit de justice,
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appelée Pont-Roy (1), ancien nom du village de Chez-

Bibaud. Il est probable que l'origine en est dans la
donation faite, le 20 mai 1020, par Arnaud et Rixende,
sa femme, à la basilique d'Angoulême, d'un crucifix,
avec terres, bois, prés, jardins pressoirs, moulins et

eaux, situés en Sers, dans la vicairie de Vouzan. Cette
donation fut ratifiée, le 29 janvier 1022, par Otgier.

Vau ou Val (de Valle), petit fief, qui possédait une

portion des dîmes inféodées de Sers et qui relevait
de l'évêché d'Angoulême, sous hommage lige au
devoir de 3 sols, à muance de seigneur et de vassal.
Le samedi de la fête de saint Urbain (25 mai 1336),
Guillaume Grimoard (mansionnarius de Valle), clerc,

paroissien de Sers, tant en son nom qu'au nom d'Alay-
die de Val, son épouse, fille et unique héritière de

Marguerite de Val, elle-même fille et unique héritière
de feu Gérald Gaut de Val, varlet, rend hommage de
son maine de Val à l'évêque d'Angoulême et lui en
donne un dénombrement qui est très court.

Ce Gérald Gaut avait rendu un hommage plain, au
devoir d'une paire de souliers de moine, aux religieux
de Saint-Cybard.

(1) Voici l'énumération des rentes de la seigneurie de Pont-Roy :

La prise des Bergères, 3 boisseaux de froment, 2 boisseaux d'avoine,
4 gelines et 30 sols ; Les Coussadeaux, 12 boisseaux de froment, 6 bois-

seaux de seigle, 6 boisseaux d'orge, 4 #, 9 gelines ; Les Fontenelles,
10 sols ; Entroche, 7 boisseaux de froment, 3 boisseaux de seigle.
4 boisseaux d'avoine, 1 # 4 sols ; Le Roc, 25 # ; Beaulieu, 7 mesures

de froment, 7 mesures de seigle, 7 mesures d'avoine, 2 mesures de

châtaignes, 14 sols 3 deniers ; La Cornuette, 5 sols, 1 obole, 1 geline ;

Chez-Léger, 3 boisseaux de froment, 2 boisseaux d'avoine, 4 gelines,
1 * 10 sols ; La Boissière, 2 boisseaux de froment ; La Petite-Batail-

lerie, 2 boisseaux de froment, 1 boisseau 1/2 d'avoine, 5 sols, 1 geline ;

Vermelie, 4 boisseaux de froment, 4 boisseaux de seigle, 4 boisseaux

d'avoine, 2 gelines, 1 # ; La Grande-Bataillerie, 4 boisseaux de

froment.

D'après des aveux de 1787, mais il en manque quelques-uns.
""
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Charbontière relevait en arrière-fief du château de

Bouex sous hommage lige et au devoir de 5 sols, à

muauce de seigneur et de vassal. Arnaud Aymard en

rend hommage, en 1482, à Jean de Livenne.

Les Coussadeaux. — Aux Coussadeaux, on trouve les

Barraud, fondeurs de cloches.

Voici les cloches connues portant ce nom :

1°« Le dernier jour de mai 1658, notre cloche a été

fondue par le nommé Barraud, de Mouton [canton de

Mansle (Charente)], à qui on a donné 60* pour la

façon, et on lui a fourni tous les matériaux. » (Regis-
tres de Poursac.)

2° La cloche de Pérignac (Charente), portant la date

de 1687, est signée N. M. BAREAV. P. FIS FONDEVR.

3° La cloche de Lussac (Charente-Inférieure), qui
date de 1701, est signée : FAITE PAR LES BAR AV.

4° La grosse cloche de Dournazac, en Limousin,
était signée : FECIT BARAV 1721.

5° La cloche de Molle, provenant de l'église d'Ardil-

leux (Deux-Sèvres), portant la date de 1721, est signée :

>£ M. BARAVD FONDEVR.

6° La cloche de Saint-Simon (Charente) est signée :

FECI L. BAREAV 1721. IHS *.

7° La cloche de Blanzay-sur-Boutonne (Charente-

Inférieure), qui date de 1731, est signée : ^ FECIT

RENE BARAV.

8° La cloche de Moulidars (Charente), qui date de

1739, est signée : IHS . FAITE PAR LOVIS BAREAV.

9° La cloche de Souffrignac (Charente), qui date

de 1744, est signée FE . PAR LOVIS BARAVD IHS.

10° La cloche de Brioux (Deux-Sèvres), est signée :

FAIT PAR BARAVD A ROCHEFORT LE 30 AVRIL

1807. A cette date, la famille Barraud n'est plus à
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Sers depuis longtemps ; peut-être s'est-elle transportée
à Rochefort.

11° Jean Barraud, fondeur aux Coussadeaux en Sers,

passe un traité avec les carmélites d'Angoulême, par

lequel il s'engage à fournir une cloche du poids de

195 livres, « de très bon métal, bonne et valable, bien

sonnante et résonnante », à raison de 19 sols la livre,
et reprend la vieille cloche, du poids de 44 livres, à rai-

son de 15 sols la livre. La nouvelle cloche fut inaugu-
rée le 10 juin 1681 (Notice historique sur l'ancien

Carmel d'Angoulême, par M. l'abbé Blanchet, Supé-
rieur de l'Ecole Saint-Paul, p. 30. — Le Château d'Ar-

denne, par M. l'abbé Tricoire, p. 56 et 184. — Rensei-

gnements de M. Berthelé, Archiviste à Niort).

Vars. — L'abbé Michon a signalé des fondations de

constructions romaines dans les terres situées à Vars,
à la limite des paroisses de Sers et de Bouex. Il y
avait autrefois, eu cet endroit, un maine important

dépendant des châteaux de Bouex et de Nanteuil.

Bellévau. — Le hameau de Bellévau, bâti en face

de l'ermitage et à droite de l'Échelle, relevait de Nan-

teuil. Au commencement du XVIIe siècle, Pierre

Jabouyn, juge de Pont-Roy, y demeure. En 1634, on

trouve, à La Motte de Bellévau, Joseph de Mayet,

écuyer, sieur de Puygérault, marié à Antoinette de

Briançon (Inventaire des Archives, t. I, p. 279). En

1650, Samuel de La Garde, marié à Micheau de Mont-

geon, demeurant à La Brande en Dignac, en est pos-
sesseur. Plus tard, la famille Légeron, puis son alliée,
la famille Vigneron, y demeurent et en portent le titre.



CHAPITRE VIII

VOUZAN.

Le bourg de Vouzan (de Volsinio, Vosinio, Vol-
nensio et Vosennio (1), nom essentiellement romain),
situé à une extrémité de la paroisse, dans un bas-fond
et près d'une source, est à 17 kilomètres d'Angoulême
et de La Valette, ses chefs-lieux d'arrondissement et de
canton. La superficie de la commune est de 1627 hecta-
res 52 ares, dont beaucoup de bois exploités pour faire
du charbon. On y comptait, au commencement du siècle

dernier, 645 habitants ; en 1789, 180 feux et 900 habi-
tants ; en 1830, 721 hab.; en 1850, 910 hab.; en 1891,
660 hab. ainsi répartis : le bourg, 34 ; L'Agneau, 27 ;

L'Aussaigne, 7; Chez-Balluet, 16; Beauregard, 4;
Le Châtelard, 25 ; Le Coudour, 30 ; La Coquille, 8 ;

Chez-Devige, 5 ; Lépaud, 18 ; La Faye, 16 ; Les Forêts,

26; Fressange, 16; La Grange, 0; Le Jard, 14; Le

Maine-Claveau, 0; Le Maine-Gaubrun, 63; Marmouil-

laud, 16; Le Mas, 22; Chez-Matignon, 30; Mirande,
80 ; Le Moulin, 5 ; Chez-Nadaud, 0 ; La Paillerie, 28 ;
LesPascauds, 18 ; Les Pendants, 13; Les Penauds, 4 ;
Le Peyrat, 0; La Rochette, 32; Les Souches, 32; Les

Sudras, 12; Les Tourniers, 11 ; La Tuilerie, 8.

(1) On appelait Volsinia un vêtement fait avec une étoffe appelée
gaubrun. Ce vêtement était encore en usage au XIII 0 siècle.
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Vouzan dut jouir jadis d'une certaine importance, ainsi

que l'attestent des restes de constructions romaines,
retrouvés il y a quelques années, et surtout son titre de

viguerie, ou vicairie, ou archiprêtré qu'il conserva

jusqu'au XIIIe siècle, époque où il fut remplacé par
Grassac.

L'église, dédiée à saint Etienne (3 août), ayant été
attribuée à la mense des chanoines d'Angoulême, par
la bulle de Paschal II, le 14 avril 1110, le chapitre en
était curé primitif et présentait les vicaires perpé-
tuels.

L'église, ruinée presque entièrement pendant les

guerres de religion, par les seigneurs du lieu, offre

aujourd'hui encore un aspect lamentable (1). Les habi-

tants, après une sommation épiscopale de 1618, se déci-
dèrent enfin à faire édifier la misérable nef, qu'on voit
encore.

Le maître-autel était dédié à saint Etienne ; celui de
la chapelle qui servait de sépulture aux châtelains,
l'était comme aujourd'hui, à la sainte Vierge; un autre,
à saint Antoine.

Les chanoines ne paraissent pas avoir joui de beau-

coup de revenus en Vouzan, du moins aux derniers
siècles. Quant aux vicaires perpétuels, voici quels
étaient leurs revenus, d'après une déclaration de
P. Naud, après l'abandon des biens du clergé, à
l'effet d'obtenir une pension équivalente : 9 agneaux
estimés 3*10 sols ; 30 boisseaux d'avoine ; 7 pipes de

froment, 9 pipes 6 boisseaux de méture ; 2 boisseaux

(1) On montre, entre Vouzan et Bouex, un lac, appelé L'Épigier,
où, dit-on, aurait été précipité par les habitants de Vouzan l'attelage
du seigneur de Bouex, qui se rendait à un prêche chez le seigneur de

Vouzan. Une cloche de Vouzan y aurait été également jetée à cette

époque. A Saint-Sauveur on montre aussi un lac où se trouverait une

cloche, cachée à la Révolution.
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de légumes; 16,000 de paille; 100 livres de chanvre en
rame ; 6 mesures de chènevis ; 51 barriques de blé

d'Espagne, faisant 4 pipes et 3 boisseaux d'Angoulême,
la barrique valant un boisseau ; le quartier des Forêts,
affermé 60*; 25* d'un légat dû par M. Arnaud de

Vouzan, à charge de dire 52 messes et un service à
trois prêtres -, 10 * d'un autre légat, dû par Fran-

çois Bouillaud pour 20 messes. Le total du présent
revenu est estimé 2,969 *. Les dépenses, pour l'exploi-
tation dq ces objets, se montent à 43S * ; les impôts et

prestations, à71* 10 sols; une rente, assise sur la cure,
de 1*10 sols ; l'entretien des objets du culte, 20 *.
Le total des dépenses est de 531 *, ce qui porte le
revenu net à 2,438 *.

Le presbytère, acquis, le 25 novembre 1666, par acte

reçu Dussaigne, notaire royal, par les syndics de la

paroisse Pierre Delage et Jean Martin, fut vendu à
Siméon Héraud, sieur du Coudour, le 28 messidor an IV,
moyennant 2,260 *, avec un jardin et un pré de cent-

vingts carreaux. Il a été racheté depuis.

CIMETIERE.

Beaucoup de cimetières se trouvant mal entretenus
au XVIIe siècle, M^r de Péricard prit à tâche de les
faire remettre dans un état convenable. Celui de Vou-
zan étant du nombre, l'archidiacre Claude Girard,
accompagné du chanoine Marc Guilhaumeau, curé

primitif de Vouzan, se rendit dans cette paroisse,
le 16 juillet 1658. Après avoir célébré la grand'messe,
il remontra aux habitants combien était inconvenant
leur cimetière, situé entre l'église et le château, sur le
bord d'un chemin, sans clôture et ouvert à tous les
animaux. Ceux-ci répondirent qu'un cimetière plus
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convenable existait jadis de l'autre côté de l'église;
mais qu'il avait été complètement obstrué lorsque

l'église avait été jetée à terre par les seigneurs, qui ne

s'étaient point ensuite occupés de réparer leurs ruines,

puisqu'ils étaient protestants ; que, pour le déblayer et

construire des murs de soutènement, il fallait 400 * ou

500 ", somme impossible à réunir, car ils étaient

ruinés par les tailles du roi et par la grêle, tombée

l'an passé, et dont ils se souviendraient pendant plus
de 10 ans.

Le châtelain, Samuel Raoul, qui était catholique,
intervint alors et offrit de faire exécuter les travaux

sous l'espace de deux mois, de faire exhumer les osse-

ments inhumés dans le cimetière actuel, de les trans-

porter dans le nouveau et de recevoir dans son caveau,
en attendant leur inhumation définitive, les corps de

ceux qui mourraient au cours des travaux, pourvu

qu'on lui concédât le terrain où était le cimetière. Sa

proposition accueillie avec joie par les habitants, le fut

aussi, le 20juillet suivant, par Pévêque, qui ajouta pour
le châtelain la charge de faire célébrer à ses frais, le

jour de la translation des ossements et à pareil jour
tous les ans, un service solennel pour les défunts de la

paroisse. Les travaux furent exécutés. Le terrain du

cimetière et du chemin, devenu la propriété du château,
fut clos du portail qui se voit encore, et planté d'arbres

qui maintiennent l'église dans une perpétuelle humidité

et en perdent la toiture. Mais le service annuel n'est

plus célébré depuis la Révolution (Archives du château

de Vouzan).
Le cimetière a été, dans ce siècle, transporté près de

la route de Bouex, et l'ancien forme une place au nord

de l'église.
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LISTE DES CURÉS PRIMITIFS CONNUS

ET VICAIRES PERPÉTUELS DE VOUZAN. (1)

1485. Pierre Richard, curé, vicaire de choeur ou

semi-prébendé à la cathédrale d'Angoulême, mort

en 1546.

1544. Léonard Allélis, vicaire.

1590-1595. Jean Nesmond, vicaire perpétuel, donne

procuration pour résigner, le 3 juin 1595(A.-D. Fèvre,

notaire).
1596, 13 juin. Jean Bardin, prêtre, donne procura-

tion à Jean Dubreuil, clerc, pour prendre possession
en son nom de la cure de Vouzan (A.-D. Fèvre,

notaire.)
1598. Jean Georé ou Joret, curé, choriste à la cathé-

drale (Nanglard).
1612-1629. Mathieu Mareys, vicaire.

1613-1629. Jean Debresme, vicaire perpétuel, mort

à 47 ans et inhumé dans l'église, le 3 mai 1629.

1629. Doumail, vicaire.

1632. Renon, vicaire.

1641-1653. Arnaud Ducornet, vicaire.

1653-1664. Seneyrie, vicaire.

1658. Marc Guilhaumeau, curé et chanoine d'Angou-
lême.

1664-1679. Clément Moussier, vicaire perpétuel,
docteur en théologie, promoteur du diocèse.

1679-1720. Pierre Légeron, vicaire perpétuel, bache-
lier en théologie, fils de Jacques, marchand, et d'Eli-

sabeth Laurent ; prend possession, le 8 mars 1671, de
Paumônerie Saint-Michel, dans la cathédrale, que lui

(1) Les registres paroissiaux commencent en 1613, et ont des lacunes
de 1624 à 1629 et de 1632 à 1641.
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avait résignée son oncle, Michel Légeron, curé de
Saint-Paul d'Angoulême. Ce même oncle lui résigna
aussi, le 26 janvier 1671, sa cure de Saint-Paul. Il

testa, le 1er mai 1708, et légua 40 * à son église de
Vouzan.

1679-1680. Pierre Remy, religieux carme de La

Rochefoucauld, desservant.
1720. Le sieur de Torsac, curé (Reg. de Sers), pro-

bablement Pierre de La Place, chanoine d'Angoulême.
1720-1723. Couchet, vicaire perpétuel.
1723. Laus, desservant.
1723. Joseph de Trion, vicaire perpétuel.
1725-1743. Jean Gabillaud, vicaire perpétuel, du

diocèse de Limoges; prend possession de sa cure le 16
décembre 1725 (Déroullède, notaire) ; meurt à 67 ans,
le 14 octobre 1743, et est inhumé dans le sanctuaire
de l'église.

1726. Jean Laurent, vicaire.
1726. Taillandier, vicaire.
1728. Limousin, sieur de La Faye, desservant.
1729-1737. Jean-Charles Devoisin, vicaire.

1743-1771, Jean-Charles Devoisin, vicaire perpé-
tuel, né à Suris ; successivement vicaire de Vouzan de

Sers, curé d'Edon, et enfin remplace à Vouzan son
oncle maternel; inhumé dans le sanctuaire le 5 avril
1771.

1771. Pierre de Voluire, desservant.
1771-1788. Pierre Naud, vicaire perpétuel, né à

Puymoyen ; résigne Vouzan, le 3 novembre, en faveur de
son frère, sous réserve du tiers des fruits décimaux de
ladite paroisse, en nature, à titre de retraite (Jamain,
notaire à Marthon) ; ensuite aumônier des carmélites, à

Angoulême; refusa le serment constitutionnel; prêta et
rétracta le serment de liberté-égalité ; déporté à Roche-

fort, où il mourut à 55 ans, le 18 octobre 1794; un mois
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après, arrivait l'ordre de le mettre en liberté (M. Blan-

chet, Notice sur le Carmel, p. 67).
1788-1793. Pierre Naud, vicaire perpétuel, prend

possession de sa cure en remplacement de son frère,
le 16 avril 1788; né à Puymoyen, le 23 octobre 1745;
prêta le serment schismatique ; abdiqua, le 5 messidor
an II; se retira à Angoulême, où il mourut prêtre
habitué de Saint-Pierre, le 31 décembre 1804 (1).

SEIGNEURIE DE VOUZAN.

Les châtelains de Vouzan étendaient leur juridiction
avec exercice de la justice moyenne et basse sur la

paroisse, et percevaient aussi des rentes en Bouex, Sers.

Chazelles, Saint-Germain et Grassac. Us avaient droits
de fuie, garenne, moulins et fours banaux, à charge

(1) « Le 21 janvier 1790, la cloche principale de Vousan, du poids
de 780 livres a été faite par les sieurs Merlin et Boulanger, maîtres

fondeurs, et bénite sous l'invocation de sainte Thérèze par messire
Pierre Naud, bachelier en théologie, ancien curé de Vousan, aumônier
des dames carmélites. Ont été parrain et marraine messire Jean-Noël

Arnaud, seigneur de Chesne, Bouex, Les Bournis, Vousan, La Ber-

gerie et autres lieux, chevalier du Saint Sépulcre, lieutenant de

messieurs les maréchaux de France, et dame Thérèze de Pulleu, son

épouse. » (Reg. de Vouzan.)
Le marché de cette cloche avait été passé, le 12 décembre 1789, entre

Louis Pierre, fabriqueur, P. Ilenon, syndic, François Malabre et Fran-

çois Roudy, marguilliers, d°une part, et les fondeurs Merlin, de

Bergerac en Périgord, et Boulanger, de L'Houmeau d'Angoulême. Les
fondeurs s'étaient chargés de refondre l'ancienne et de l'augmenter de
100 livres en fournissant le métal, et on leur avait promis 280 *. Cette
cloche a été refondue et porte l'inscription suivante :

AVE MARIA ORA PRO NOBIS NUNO ET IN IIORA MORTIS Çg I H S. GLORIA

TIBI TRINITAS

NOMINOR SANCTA STEPHANA FUSA AD USUM ECCLESI/E SANCTI STEPIIANI

DE VOUZAN D D A. L. SEBAUX EP. )£ ENGOLISMENSI J. X. BROUSSE RECTORE

D. SABOURDIN MAJORE P. DUBOIS ET J. LÉGKR OECONOMIS ECCLESIyE P. F. J.

B. ANG. SABOURDIN PATRINUS F. ANG. BOUTILLER UXOR F. DUBOIS MATRINA

FONDERIE DE QUILLAUME A ANGERS 1876.
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d'offrir, au seigneur de Marthon, la hure de chaque

sanglier ou le cimier de chaque cerf. Ils devaient à

Marthon un hommage lige et 10 sols, à muance de

seigneur et de vassal ; mais le seigneur de Marthon leur

devait un tribut annuel de 6* pour l'exercice du droit

de péage dans Vouzan.

Le gracieux castel qui est auprès de l'église est du

XVe siècle et porte des traces du XIIIe siècle. Au com-

mencement du XVe siècle, cette seigneurie devint la

propriété des de Livenne, qui se disaient continuateurs

de Guillaume Brun. On sait peu de chose sur la

famille Brun.

Le 17 septembre 1557, deux frères de Livenne,
Etienne et Pierre, se partagèrent Vouzan. Le pre-

mier, l'aîné, eut le château paternel avec ses préclô-
tures et des rentes, dont le total s'élevait à 380 bois-

seaux de froment, 84 boisseaux de seigle^ baillarge ou

orge, 200 boisseaux d'avoine, 41 * 9 sols 6 deniers,
79 gelines et 7 boisseaux de châtaignes. Pierre eut le

fief de La Bergerie, avec son hôtel noble et dépendances,
et un total de rente de 256 boisseaux de froment,
79 boisseaux de seigle, baillarge ou orge, 150 boisseaux

d'avoine, 2 sols 10 deniers, 10 chapons et 53 gelines.
Les bois taillis et la forêt de Vouzan demeuraient

indivis, et les coupes devaient être partagées par

moitié, après que l'aîné en aurait prélevé un quint.
La Bergerie était constituée en fief noble, sous legari-
ment du seigneur de Vouzan à celui de Marthon, à

charge par celui de La Bergerie de participer aux frais

d'hommage dû à Marthon.

Les habitants de la paroisse de Vouzan jouissaient
du droit de pacage et d'exploit dans les bois -de La

Bergerie et de Vouzan ; ce qui gênait considérablement

les seigneurs. C'est pourquoi ceux-ci demandèrent aux

habitants s'ils voulaient consentir à reporter leurs
n
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droits dans les bois des Souches et du Maiue-Gaubrun.
La proposition fut acceptée, le 4 avril 1554 (1555) (1).

Les seigneurs de Vouzan jouissaient à leur tour du
droit de prendre dans la forêt de Marthon (2) le bois
mort et le mort-bois (3). Hubert de La Rochefoucauld,
trouvant que ses vassaux en abusaient, entama un

procès pour faire supprimer ce droit. Seguin de Livenne,
condamné par défaut, le 21 mai 1547, obtint une
sentence favorable, le 22 mai 1549, condamnant le

seigneur de Marthon à lui payer 18 sols parisis. Le
8 août 1559, Seguin de Livenne consentit à aban-
donner son droit contre 45 journaux de bois taillis,
situés près du hameau des Pascauds et la fontaine des
Gazons. Il fut aussi réglé que la justice basse et

moyenne appartiendrait à Vouzan, et que, quand le juge
de Marthon prononcerait, contre un habitant deVouzan,
une amende, celle-ci reviendrait en entier au seigneur
de Vouzan, si elle était de 60 * ou au-dessous, et, si
elle était supérieure, 60 * reviendraient à Vouzan, le
reste à Marthon.

Etienne de Livenne, par contrat du 22 juin 1583,
passé devant Hélie, notaire royal, sous le scel de

Marthon, arrenta àJacques de Chaisne, écuyer, seigneur
de Gadeville, une portion de ses domaines. Le sieur
de Gadeville les arrenta à son tour, le 12 juillet 1589,

par contrat reçu J. Mousnier, notaire royal, à Angou-
lême, moyennant 40 écus sols, à Estienne Gauthier,
écuyer, sieur de La Croix, et Marguerite Berthoumé,

(1) Parmi les principaux habitants figurent messire Jean Delafont,

prêtre, tant pour lui que pour son père, Pierre Dussaigne, Léonard

Héleslie et Jean Richard, tous prêtres.

(2) La forêt de Marthon comprenait la forêt d'Hortes et les bois

appelés la forêt de Grassac.

(3) Mort-bois : les broussailles, ronces et arbres de petite taille.
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sa femme, demeurant à l'hôtel noble de Vouzan. Plus

tard, ce sieur de La Croix, se retira Chez-Pénauds-des-

Brandes, contracta différents emprunts, dont se rendit

caution Noël Plumet, marchand d'Angoulême; et, ne

pouvant satisfaire ses créanciers, abandonna sa métairie
des Penauds au sieur Plumet, qui paya les dettes.

Le 9 novembre 1609, une portion de Vouzan, appar-
tenant à Hilaire de Cumont, écuyer, seigneur de Chan-

temerlière, comme mari d'Anne de Livenne, fut

adjugée judiciairement, moyennant 12,227 #, à Charles

Raoul, écuyer, seigneur de La Fontaine, conseiller du

roi, receveur particulier des tailles d'Angoumois, qui
acheta aussi, par contrat reçu Desbrandes, notaire

royal, de Jacquette de Livenne, veuve de Pierre de La

Porte, et de Charles de Livenne, son frère, le reste de

Vouzan, moyennant 24,000*, le 23 février 1611.
La Bergerie, inhabitée dès la fin du XVIe siècle, fut

acquise, le 24 avril 1640, par Samuel Raoul. Le logis,
formait, au siècle dernier, un monceau de ruines.

Marie Raoul épousa Jacques d'Abzac, de la branche
de Pressac, le 3 juillet 1655; ce qui amena cette famille
à Vouzan, jusqu'au 30 janvier 1720, où Gabriel d'Abzac

vendit cette terre à Noël Arnaud, écuyer, seigneur de

Bouex, moyennant 140,000n. M. Arnaud étant mort
criblé de dettes, ses enfants rachetèrent Vouzan le
3 août 1756.

MIRANDE.

Desbrandes cite le commencement d'une charte
relative à Vouzan, extraite du cartulaire de Saint-

Cybard, portant la date de 896 : « A Dieu, plein de

gloire, et après lui mon protecteur ou intercesseur
notre seigneur Cybard qui repose sous la ville où le
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vénérable homme Gombaud, évêque et pasteur, tient
le siège épiscopal, je donc, illustre homme Guillaume,
comte (Desbrandes pense que c'est Guillaume, comte
de Périgord), qui suis fils de Vulgrin et de sa femme

Rogelinde, nous avons voulu concéder à Saint-Cybard
et à ses moines leurs émoluments dans le diocèse

d'Angoulême, paroisse de Vouzan, au lieu de Marandac

(Mirande?) appartenant à notre haut domaine, avec les

maisons, édifices, terres, vignes, prés, etc. » (Bulletin
et Mémoires de la Société archéologique de la Cha-

rente, années 1890-1891, p. 42.)
Le dimanche d'avant l'Ascension (28 avril) 1258, Guil-

laume de Vouzan et son frère abandonnent à Saint-

Cybard, leurs droits forestiers dans les forêts de

Grosbost et de Rougnac, pour lesquels ils percevaient
annuellement de l'abbaye 45 pitances 22 deniers et une

obole, savoir : à la fête des Rameaux, 2 pains et demi

et 22 mesures et demie de vin; à la fête de saint

Cybard, même quantité de pain et de vin, 22 deniers et

une obole.



CHAPITRE IX

SAINT-GERMAIN.

Le bourg de Saint-Germain (1), bâti sur le versant d'un

petit promontoire dominant le Bandiat, est à 23 kilo-
mètres d'Angoulême, son chef-lieu d'arrondissement,
à 9 de Montbron, son chef-lieu de canton, et à 2 et 1/2
de Marthon. La commune couvre une superficie de

1,491 hectares. Elle comptait, vers 1726, 660 habi-

tants; en 1789, 121 feux, 605 habitants; en 1830,
648 hab.; en 1850, 714 hab.; en 1891, 603 hab.,
ainsi répartis : le bourg, 106; Mas-de-Bost (autrefois
Constancius), 66; Birac, 61 ; Le Grand-Chaillat, 48 ;
Le Petit-Chaillat, 26 ; Tourtazeau (2), 47 ; La Brousse,
37 ; Les Deux-Lacs, 29 ; La Chaume, 27 ; Rochepine,
24; Pont-Sec, 23; La Garenne, 18; Les Barbiers

(autrefois Les Depiis et, avant, Segouse ou Sougouse),
17; Chez-Pasquet, 17; La Brande, 16; Les Gatineaux,
14; Le Poteau, 2; la barrière de La Garenne, 5 ; La

Loge, 5.
La paroisse est sous le patronage de saint Germain-

l'Auxerrois et l'église avait, avant la Révolution, saint

Georges comme titulaire. La cure était à la collation
directe de l'évêque.

(1) Un peu avant la Révolution, on trouve des dépôts de haras à
Saint-Germain et à Chazelles.

(2) Il y avait autrefois Le Grand et Le Petit Tourtazeau.
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L'église est à deux nefs. La première, du XIIe siècle,
est terminée par une abside semi-circulaire en avant
de laquelle est une coupole, supportant le clocher

carré, qui est orné sur chaque face de quatre arcades

séparées par des entre-colonnements. Des trois travées
de la nef, une seule a conservé sa voûte plein cintre ;
les autres n'ont qu'un plafond en bois plein cintre. Le

maître-autel, en bois, date du commencement du siècle
dernier et à coûté 650*. Le tabernacle est orné de
colonnettes torses; le rétable, décoré de bas-reliefs, est
surmonté de colonnettes torses formant balustrade.
Des statuettes en bois, de bonne facture, surmontent le
tabernacle et le rétable. Il y avait en outre, dans cette

nef, l'autel saint Georges adossé au premier pilier du
côté de l'évangile, en commençant à compter à partir
du choeur, et l'autel saint Fabien et saint Sébastien, à

peu près en face de l'autel saint Georges.
La seconde nef, ouverte plus tard, est en style flam-

boyant, avec voûtes à nervures en diagonales. C'est
la chapelle de la sainte Vierge; les sieurs de Rochepine
y avaient leur banc et leurs sépultures (1).

(1) En 1649, Pierre de Prahec, prêtre, bachelier en théologie,
curé de Saint-Germain, de son bon gré et volonté et par commande-

ment de M. Jean Mesneau, doyen du chapitre d'Angoulême, arrente à

Jean Béchade, sieur de Grand-Pré, demeurant à Rochepine, « c'est

à scavoir la chapelle de Notre-Dame de l'esglise dudit Sainct-

Germain limité et borné toutes fois à prandre despuis le premier

pilier descendant au bas au-devant duquel est le bancq dudit Béchade

et au dessous l'autel de Monsieur Sainct-Georges tirant tout droict

despuis le milieu dudit pilier jusqu'à la muraille de ladite cha-

pelle qui est du côté du jardin de ladite cure et comprins la place
ou est ledit bancq, qui est despuis la clausture du coeur de ladite

esglise jusques a l'autel de ladite chapelle. Ledit arrentement faict
en fabueur et considération des biens faicts que ledit sieur du

Grand-Pré et defunct Jean Béchade, sieur de Rochepine, ont faict
à laditte esglise, pour avoir donné le tabernacle et le tableau qui
sont au grand autel, faict faire le vitrai qui est a costé de la sus-

dite chapelle et pour avoir contribué à diverses résparations. Et que
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La cloche, qui donne le si naturel, porte l'inscrip-
tion suivante : SAINT GERMAIN SUR LE BANDIAT LE

CONSEIL MUNICIPAL ASSISTE DES PLUS IMPOSES DE LA

COMMUNE A VOTE DANS LA SEANCE DU 8 MAI 1859 ET

SOUS LA PRESIDENCE DU MAIRE PIERRE PAUL DULIGNON

DES GRANGES LA SOMME NECESSAIRE POUR LA REFONTE

DE LA CLOCHE. P. MOULY CURE DE LA PAROISSE

PARRAIN LEONARD ADRIEN GIGNAC MARRAINE DULIGNON

DES GRANGES Fme PECOUT. ANTOINE VAUTHIER FECIT A

SAINT EMILION L'AN 1859.

Un petit cimetière existait devant la façade de

l'église. Le grand, était où il est encore aujourd'hui, à
la sortie du bourg, et à droite, sur la route de Saint-
Germain à Marthon. Une petite partie, du côté du

bourg, a été désaffectée et remplacée par une autre plus
régulière, située du côté opposé, et bénite, avec la

ledit sieur preneur sera tenu en outre ce que dessus de paier
annuellement la somme de cinquante sols a chaque jour de feste de
saint Jean-Baptiste. Et ce que de laditte somme, ledit sieur de
Grand-Pré en paiera celle de vingt sols entre les mains des fabri-

queurs de ladite esglise pour estre employée aux resparations, et le

surplus es mains dudit sieur curé à la charge que lui et ses succes-
seurs seront tenus de dire pour chascun an le nombre de trois

messes, scavoir l'une le jour de saint Jean l'Evangéliste, la segonde
le vingtiesme de mai et l'autre le quatorziesme d'aoust a l'intention
dudit sieur de Grand-Pré et de tous ses parans, à la condition qu'il
sera tenu et ses succcesseurs d'entretenir l'autel de ladite chapelle
de napes et devant d'autel. Moiennant quoy il jouira du droit de

chapelle, de bancq et de sépulture pour luy et les siens, sans pour-
tant que ledit sieur curé soit tenu d'aulcung survivant que en la

qualité de curé seulement et partant point tenu d'aulcungs dhomma-

ges et prest ni restitution envers ledit Béchade combien qu'il fut
troublé par... (illisible) et qu'il se trouvoit que laditte chapelle fut
esté arrentée cy-devant par ses devanciers. »

Ont signé : Desmazeaux, fils ; E. Fort, du consentement de toute la

paroisse ; Tronchière, Tronchière ; F. Béchade ; Blanchier, notaire

royal.
ceJe consens à l'exécution du contrat de l'autre part en qualité de

curé dudit lieu de SaiDCt-Germain. Faict à Angoulême le 24 décem-
bre 1654 : J. Lebreton. »

Suit l'approbation de l'évêque. — (Minutes de Blanchier, notaire

royal.)
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croix qui est au milieu du cimetière, le 9 décembre
1889. Au moyen âge, le grand cimetière était sur le
chemiu de Pont-Sec à Marthon.

D'après l'arpentement de 1758, dressé par Léonard

Gignac, le presbytère et ses dépendances étaient ainsi

distribués : au nord de l'église et y joignant, la grange,

qui existe encore, servant de chai ; à côté de cette

grange et de l'église, le jardin actuel ; au nord du

jardin, une vigne ; en face de l'église, le petit cime-

tière, dont la croix existe encore ; à côté de ce cime-
tière et au nord, la maison presbytérale, joignant à la

grange « haute » qui tenait à la vigne ; derrière le

presbytère, « un courroir ou estoit autrefois une
venelle reliant ladite grange haute avec ladite croix. »

Le tout fut vendu nationalement 3,008 * à Jean-

Baptiste Lapeyre, dit Bélair, et a été racheté depuis.
La grange haute sert de maison d'école et de mairie ;
la vigne, de jardin à l'instituteur ; le reste est restitué

à l'usage du curé. Mais une route nouvellement laite,
de Saint-Germain à Montbron, passe devant l'église
et sépare le presbytère de ses servitudes.

La cure possédait en outre deux prés sur le Bandiat,
l'un de trois quarts de journal, àl'Ile-du-Moulin, l'autre

'

d'un quart de journal, à Pont-Sec, vendus, le 16 mai

1791, moyennant 1,400* à Léonard Planty.

LISTE DES CURÉS DE SAINT-GERMAIN (1)

1607-1610. Jean de Masson (2), vicaire.
1606-1620. Biaise Brunelière, bachelier en théologie,

(1) Les registres paroissiaux commencent en 1607 et ont une lacune
de 1652 à 1656.

(2) Jean Masson ou de Masson note le décès, en date du 12 mars 1606,
de Pierre Masson, chanoine et chantre de la cathédrale d'Angoulême,
et celui de François Chaillaud, curé de Genac, en date du 25 août

1609.
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précédemment curé de Vindelle, d'où il apporte à

Saint-Germain les registres paroissiaux remontant à

1598. Le 4 octobre 1606, Biaise Brunelière, curé-de la

paroisse Saint-Georges de Saint-Germain, passe avec

Léonard Cisterne, prêtre, demeurant à Saint-Germain,
une transaction aux termes de laquelle ledit Cisterne

se désiste en faveur dudit Brunelière de l'appel qu'il
avait interjeté pour soutenir ses prétentions sur ladite

cure (A. D. Fèvre, nre royal) ; il résigne en faveur

du suivant, le 19 décembre 1Q20, et se retire à Marthon,
où il meurt, le 13 décembre 1622, et est inhumé le

lendemain dans l'église de « Monsieur Sainct-Georges »,

par les prêtres de la congrégation et Michel Tardif,
vicaire de Marthon.

1611-1612. Amon, vicaire.

1613. Michel Vidaulx, vicaire.

1614. Guionnet, vicaire.

1615. Grellet, vicaire.

1621. Dupuy, vicaire.

1621-1652. Pierre de Prahec, bachelier en théolo-

gie; mort le 6, enterré le 8 avril 1652, devant le grand
autel. A laissé un mémoire sur les réparations de

l'église, qu'on trouvera à l'appendice.
1629. Dupuy, vicaire.

1645. Demortasson, vicaire.

1646-1647. (Signature, illisible), vicaire.

1648. Murât, vicaire.

1648. Lame, vicaire.

1648. Damboyras, vicaire.

1649. Baillaise, aliàs Béllaise, vicaire.

1653. Jean Thénevot, vicaire, inhumé à 55 ans, le
12 août 1653, dans l'église de Marthon.

1654. Jean Lebreton, curé et vicaire général, docteur
en théologie.

1655-1663. Giraud Laforce, vicaire ; se plaint le
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14 novembre 1655, aux habitants réunis, que François,
Etienne et Gilles Brouillet aient commencé à construire
un mur qui empiète sur le jardin de la cure et le petit
cimetière, mais les habitants n'osent pas appuyer son

opposition. « Le jour de l'Ascension de Nostrc Seigneur
Jésus-Christ vingt-sixiesme de mars 1661, a esté beniste

par moy prestre, vicaire de Saint-Germain, une cloche
en souvenir de la très saincte vierge Marie, laquelle
avoit este faicte par les dons et bienfaicts de défunt
maistre Jean Lebreton, docteur en théologie et grand
vicaire de monseigneur FEvesque d'Angoulesmc, Fran-

çois de Péricard, et ont esté parrin et marrine de
ladite cloche Pierre Dessagnes et dame Marie Gillibert.
A ladicte bénédiction jay esté assisté par maistre
Hélie Delagarde, prestre, curé de Marthon et Jean

Laforce, prestre du diocèse de Tulle, en présence des

soubsignés : J. Laforce, pbTê; François de Chambes ;
Delagarde, curé de Marthon; Gignac; Le Chadeau ;
G. Laforce, vicaire de St-Germain. »

1662-1686. Hélie Moriscet, curé ; afferme, en 1664,
ses dîmes de la paroisse à Léonard Gignac, praticien,
François Gignac, notaire, Jean Blanchier, notaire, et

Jacques Degorces, sieur de La Chaume, pour trois

ans, moyennant 900 *
par an.

1686-1705. Pierre (aliàs Charles) Blanchet, curé,
docteur en théologie ; a laissé dans ses registres un

long commentaire en latin sur les évangiles, et plu-
sieurs sermons, dans lesquels il fait entendre de dures

vérités, en des termes, dont notre époque s'accommode-
rait d'autant moins qu'elle aurait plus besoin de
méditer ces vérités.

1705. Mesnard, vicaire.
1706-1748. Martin Lambert, curé de La Rochette,

prend possession de la cure de Saint-Germain, vacante

par la mort de P. Blanchet, le 15 janvier 1706 (A. D.
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Gervais, 2e, nre). Le 9 mai 1748, il fait, devant Leblanc,
notaire de Marthon, son testament par lequel, après
avoir recommandé son âme à Dieu, il institue ses héri-

tiers François Lambert, sieur de La Lande, son frère,
autre François Lambert, son neveu, procureur à

Angoulême, et autre François Lambert, aussi son neveu,

greffier à Montmoreau, chacun pour un tiers de tout
son avoir, à charge de donner 100* à chacun des

quatre enfants de son frère Jacques Lambert, sieur

des Bories ; 100* à la demoiselle Pignaud, fille de

Jarnac ; 120 * à l'église de Saint-Germain, dont 100 # de
son chef et 20* que lui a récemment confiées la demoi-

selle Planty ; 200 * aux pauvres de Saint-Germain ;
100 * pour faire dire des messes, dont 50

n
au curé de

Chazelles et 50 * à celui de Saint-Germain ; 10* à son
valet Félix et autant à sa servante la nommée Coton,
indépendamment de leurs gages; il mourut deux jours

après et fut inhumé dans le choeur de l'église, le
13 mai 1748. Il a laissé des notes qu'on trouvera à

l'appendice.
1744. Allard, vicaire.
1748-1756. Marc-René de Lessac, successivement

curé de Chazelles et de Marthon ; garde les deux cures
de Marthon et Saint-Germain pendant près d'un an ;

résigne la première, le 17 mars 1749, à François Mar-

giiiière; inhumé dans l'église de Saint-Germain, le
12 mai 1756.

1748. François Marginière, desservant, curé de
Saint-Sauveur et de Marthon.

1756-1768. Pierre Godet, prend possession de la
cure de Saint-Germain, devant Lhomme Lalande, nre à

Charras, le 16 mai 1756; mort à 67 ans, et inhumé,
dans son église le 13 octobre 1768. « Le quinziesme
de mai 1758, et le lundy de la Pentecoste, par la

permission de M. Barraud, doyen honoraire et
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viquaire général, nous avons esté processionncllc-
ment au village de Masdebaud bénir une croix ;
ladite permission en date du 6 du mesme mois que
dessus. »

1768. Planty, prêtre, signe quelques actes loco
rectoris.

1768. Bédiou, desservant.
1768-1769. Roy, desservant.
1769-1789. François Binet, originaire de Saint-

Laurent-de-Céris ; mort subitement le 8 décembre, et

enterré, le 10 décembre 1789, dans le cimetière de Saint-

Germain, près de la croix; avait fait, le 9 août 1780,
son testament, ainsi analysé par nous : 1°, il recom-
mande son âme à Dieu ; 2°, prie son successeur d'offrir,
la première année de sa mort, deux messes par semaine,

pour le repos de son âme et de celles de ses ancêtres ;
3°, demande que, pour sa sépulture et celles de ses

successeurs, on entoure, dans le cimetière, un espace de
terrain de 8 pieds au carré, près de la croix (1);
4°, partage son patrimoine entre ses frères et soeurs ;

5°, fait remise à ses paroissiens non aisés de ce qu'ils
lui doivent et exhorte les autres à payer, entendant

qu'on prenne, sur cet argent : ce qui est nécessaire pour
satisfaire à ses engagements envers l'église et le

presbytère ; 100 ri dues à son frère Américain ; 100* dues
à M. Maigrier, à Angoulême; 100 * dues à M. Mallat,
boucher à Angoulême ; qu'avec le reste on constitue
une rente à sa cousine qui le soigne depuis plus de
15 ans ; 6°, si cette rente excède 200 *, le surplus sera
consacré aux pauvres, surtout malades, de Saint-Ger-

main, et, après la mort de ladite cousine, sa rente de

(1) Cette clause a été exécutée en 1889 seulement, quand les restes

de M. Binet furent transportés près de la nouvelle croix par les

soins du curé actuel, M. Henri Peyrac.
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200 * sera attribuée : un tiers aux pauvres malades de

Parzac, son ancienne paroisse; et le reste à ceux de

Saint-Germain; les curés respectifs de ces paroisses

ayant l'administration de ces aumônes; 7°, prie ses

frères Louis, dit Américain, et Jean-Baptiste, dit Mou-

lin-Neuf, de se charger d'exécuter le présent testa-

ment. La rente qu'il a laissée aux pauvres de Saint-

Germain constitue en très grande partie les fonds du

bureau de bienfaisance de cette commune (Archives
de Saint-Germain). Le 22 septembre 1775, il prit

possession de la cure de Suaux, qu'il garda deux

ans.

1789. Durousseaud, desservant.

1790-1791. François Lambert de Bonnefoy, prend

possession de la cure de Saint-Germain, devant

F. Jainain, notaire à Marthon, le 8 janvier 1790; ne

réside pas à Saint-Germain; invité à s'y rendre pour

prêter serment, le 6 mars 1791, n'y vint pas; déporté,
en 1792. La cure de Saint-Germain fut offerte à

M. Lachaise, curé de Peyroux, qui ne l'accepta

pas.
1790-1793. Antoine Artaud, desservant, puis nommé

curé constitutionnel, en juin 1791, après prestation du

serment schismatique ; abdiqua, le 19 nivôse an II

(8 janvier 1794); se retira à Sireuil. Après le Concor-

dat, curé de Sireuil, puis de Saint-Estèphe.

FIEFS EN SAINT-GERMAIN.

Les rentes de cette paroisse appartenaient à divers

seigneurs du voisinage. Elle comptait un assez grand
nombre de familles bourgeoises.

On trouve à Rochepine un petit fief, appartenant, en

1585, à la famille Béchade, qui possédait aussi des
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rentes en Feuillade. Henriette Béchade épousa, vers

1673, Pierre de Mergey, écuyer, sieur du Châtelard,
qui devint ainsi seigneur de Rochepine. Le 4 mars

1720, lesdits époux vendirent le fief de Rochepine, à

l'exception de leur droit de chapelle en l'église de

Saint-Germain, à Pierre Desmazeaud, sieur des Deux-

Lacs, marié à Françoise Bonin, et se retirèrent d'abord
aux Barbiers, puis aux Deux-Lacs. Vers 1770, ce fief
fut acquis par François Lhuillier, écuyer, dont les
filles n'ayant pas émigré purent conserver leurs pro-
priétés. La route de Chazelles à Marthon passe, à sa
sortie de Rochepine, à l'endroit qu'occupait le logis de
ce nom.

Le fief de la Tour de Birac, mouvant de Marthon
à hommage lige seulement, à muance de seigneur et de

vassal, faisait partie jadis de la petite seigneurie de
Nanteuil qui était en Marthon. Il fut acquis par un
certain Jean Marquais, qui le vendit à François
Normand, écuyer, sieur des Bournis, conseiller du Roi
au présidial d'Angoumois, lequel le céda, en 1664, aux
moines de Grosbost, contre l'anoblissement de son
domaine des Bournis. Les moines l'arrentèrent.



CHAPITRE X.

FEUILLADE.

Feuillade (deFoliata ou Folhata, endroit ombragé),
au nom significatif, était du diocèse d'Angoulême,
mais la plus grande partie appartenait à la province du

Périgord (1). Le petit bourg est agréablement situé sur
les rives verdoyantes du Bandiat, à 8 kilomètres de

Montbron, son chef-lieu de canton, et à 27 d'Angou-
lême, son chei-lieu d'arrondissement. La superficie de
la commune est de 2,182 hectares 65 ares. On y
comptait, en 1811, 163 feux, 700 habitants; en 1887,
719 hab.; en 1891, 657 hab., ainsi répartis : le bourg,
54; Les Banchereaux, 18; Beaulieu, 4; La Bergerie,
27; Chez-Billat, 8; Brousse-Picard, 10; Les Buis, 20;
Le Moulin-de-Chapiteau, 4; Le Clos-de-Mathias, 16;
Le Coufour, 15; Le Grand-Coutillas, 21; Le Petit-

Coutillas, 15; Crognac, 6; La Croix, 36 ; Chez-Drive, 20;

L'Espinasse, 25 ; L'Essartât, 13; Le Grand-Fraisse, 47;
Le Petit-Fraisse, 4; Les Grosgilles, 5; Guillot, 18; La

Grande-Forêt, 3; Chez-Léger, 5; Le Grand-Maine, 10;
Le Petit-Maine, 11; Le Maine-Gai, 34; Le Maine-

Limousin, 12; Le Maine-Porcher (anciennement les

(1) L'enclave de Feuillade comprenait les villages du Grand et du

Petit Coutillas; Les Buis; Le Mainichou; Le Maine-du-Four; Le

Maine-Porcher et Les Grosgilles. Le reste de la paroisse était du

Périgord.
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Grandes-Boiges), 10; Le Maubatin, 12; Le Mainichou,
9; Chez-le-Moine, 28; La Petite-Motte, 10; La Motte, 74;
Chez-Pradeau, 6; Chez-Rabi, 47 (1).

En 1075, Adémar, évêque d'Angoulême, donna à

l'abbaye Saint-Etienne de Baignes l'église Saint-Natal
de Feuillade, avec l'approbation d'Itier Malet qui en
était le possesseur, et de Robert Vigier, son suze-
rain (2); mais en ne voit pas que cette abbaye ait gardé

longtemps Feuillade en sa possession, ni qu'elle y ait
établi de prieuré, bien que quelques curés aient cru

pouvoir prendre le titre de prieur-curé. 11n'en est

plus question dans les papiers de Baignes.
L'église actuelle est sous le patronage de saint Pierre-

ès-Liens. La frairie se tient le dimanche d'après la
Saint-Michel (3). Les seigneurs de Feuillade étaient

patrons de l'église.
Dans un hommage de 1481, rendu par Jean Vigier à

l'évêque d'Angoulême, il est question du monas-
tère de Feuillade, situé près du maine de Robert de Cof-
fort (Le Coufour actuel). Il est probable qu'il s'agit
des possessions de l'abbaye de Saint-Cybard qui
étaient situées au maine du Puy, lequel se trou-
vait placé entre le chemin public de Marthon à La

Chapelle-Saint-Robert et les terres du seigneur du
Breuil. En 1269, une discussion s'éleva, au sujet de ce

maine, entre Robert, abbé de Saint-Cybard, et Marie

Mourine, veuve d'Ythier Mourine. L'abbé soutenait

que ladite Mourine devait à son monastère un hommage
plain, au devoir de 12 deniers, à muance de seigneur
et de vassal, et une rente annuelle de 13 deniers, pour

(1) Au lieu dit Rotosan il y avait anciennement une forge.

(2) Cartulaire de l'abbaye Saint-Etienne de Baignes, publié par
M. l'abbé Chollet, p. 40.

(3) Le choix de cette époque ne serait-il pas en souvenir de saint

Natal, dont la fête est le 10 octobre ï
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des maisons et dépendances situées aux environs du

maine du Puy, relevant du prieuré de La Greuse (alias,
de Bouex), et affranchies de tout droit envers ladite

Mourine. Pour preuve de leur exemption de rentes,
les habitants, avec l'approbation de l'abbé, avaient

marqué de croix leurs maisons. Marie Mourine les fit

enlever. L'abbé se plaignit, disant qu'elle avait agi par
malice et pour usurper un droit. Elle répondit qu'elle

respectait tous les privilèges de l'abbaye, et que, si elle

avait agi de la sorte, ce n'était ni par malice, ni par

impiété, mais uniquement parce que les habitants et

les domaines en question relevaient d'elle, sauf toutefois

une vigne et une terre dont jouissaient les habitants du

Puy, séparées l'une de l'autre par le chemin de Feuil-

lade à Charras, et pour lesquelles elle reconnaissait

devoir à Saint-Cybard une rente annuelle de 13 deniers.

Après enquête, elle fut condamnée, le samedi d'avant

la fête de saint Barnabe (8 juin) 1269, à reconnaître

les droits des moines sur les domaines en litige, à réta-

blir les croix effacées, et, pour avoir voulu en imposer
auxdits religieux, à leur payer 10* et à se rendre

en personne au tombeau de saint Cybard, le jour de sa

fête, en portant un cierge allumé de 2 livres, et là,
de déclarer qu'elle tenait lesdits maine du Puy et lieux

environnants du monastère de Saint-Cybard, sous

hommage plain, au devoir de 12 deniers et au cens

annuel de 13 deniers, (A. D. Saint-Cybard, liasse

Feuillade).
En 14... (le reste de la date est déchiré), les religieux

arrentèrent à perpétuité leur maison du Puy, aban-

donnée, en ruine, et à peu près inhabitable, avec

verger et terres, à Pierre Desrivaud, moyennant 1 bois-

seau de froment, bon, pur et sec, et 6 deniers de rente

annuelle.

12



— 178 —

Feuillade possédait aussi une léproserie dont il n'est

pas possible de préciser l'emplacement.

EGLISE.

L'église, de la première moitié du XIIe siècle, com-
mencée sur de vastes proportions, a été tronquée ou est
restée inachevée. Elle se compose de deux grandes et
hautes travées voûtées en bois. Les colonnes sont ornées
de chapiteaux bien sculptés. L'un d'eux, qui est à gauche
en entrant, représente un personnage à cheval, passant
sur un homme nu et renversé. Le cavalier barbu et
couronné a une figure qui exprime la douceur et la
satisfaction. En avant est un homme accroupi, dont
les bras, démesurément longs, sont passés sous les

jambes, les coudes sous les genoux, et tenant dans ses

mains, à la hauteur de ses joues, des objets qui sem-
blent être les jambes d'un autre personnage. Une
femme vêtue et drapée se tient debout devant lui,
mais elle est peu visible, se trouvant près du mur. On
a beaucoup discuté sur ces cavaliers : les uns, s'appu-
yant sur d'anciens textes, y voient Constantin symbo-
lisant le triomphe du christianisme sur le paganisme;
les autres, Charlemagne; d'autres enfin, le seigneur du

lieu.
Le portail est à trois voussures plein cintre, avec

colonnettes surmontées de chapiteaux, finement ouvra-

gés. Au-dessus, est une galerie de cinq arcades, formées

par des colonnettes à anneaux; l'arcade du milieu est

occupée par une fenêtre. Le fronton triangulaire se

termine par trois ouvertures, posées 1 et 2, dont deux

sont occupées par des cloches. Une d'elle fut bénite, le

8 juin 1714, par Antoine Chaussât, archiprêtre de

Grassac, et eut pour parrain et marraine René de Rof-
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fignae, chevalier, seigneur de Belleville, et Henriette

de Javerlhac, fondatrice de l'église de Feuillade, « fai-

sant pour elle et pour demoiselle Jeanne de Vas-

soigue » ; elle a été refondue en 1834.
L'autre porte l'inscription suivante :

S. PETRI AD VINCVLA PETRVS DE VASSOVGNES PARO-

CIIVS ECCLESI/E DE FEVILLADE PARRAIN HAVT ET

PVISSANT SEIGNEVR BERNARD DE JAVERLHAC MAR-

QVIS DVDIT LIEV MARRAINE IIAVTE ET PVISSANTE

DAME ANNE DE LA PICE DAME DE BELLEVILLE 1737.

Outre le maître autel, il y en avait deux autres dont

l'un était dédié à la sainte Vierge et l'autre, aux saints
Côme et Damien.

Le cimetière est depuis longtemps Chez-Drive.

PRESBYTERE.

Il n'y avait pas de presbytère. De 1660 environ à

1740, Feuillade est occupé par deux membres de la
famille de Vassoigne, qui habitent une maison leur

appartenant, au sud de l'église. François Bassoulet
l'habita quelque temps, mais, Julie Galard de Béarn,
veuve de René de Vassoigne, ayant eu besoin d'y faire
sa demeure, il dut chercher une autre maison. N'en
trouvant pas dans le bourg, qui ne comptait, comme

aujourd'hui, que 15 feux, il se fixa à La Forge de La

Chapelle-Saint-Robert. Il jouissait d'une grange, appar-
tenant aux de Vassoigne, séparée de l'église par une

petite impasse, au-dessus de laquelle il fit faire une
toiture. Le seigneur de Feuillade, M. de Javerlhac, lui
en fit des reproches, parce qu'en agissant ainsi il avait

masqué l'église et caché la litre seigneuriale. Le curé
fit rétablir la litre au-dessus de la toiture, et fit obser-
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ver que l'église n'était pas endommagée. Dans cette

impasse, il établit un cellier.
Le curé jouissait de la totalité des dîmes non inféo-

dées, dont les cinq sixièmes sont affermés, en 1677,
560*, et la totalité 750*, en 1749.

La cure possédait une vigne de 3 journaux, au
lieu dit les Cailloux, un petit pré de 3,000 toises car-

rées, pied de roi, près du bourg, et une pièce de terre
labourable de 3/4 de journal au hameau de La Croix.
Le tout fut aliéné à la Révolution.

LISTE DES CURES DE FEUILLADE,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX (1)

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1075. Geofroi (Golferius), consent la cession à

l'abbaye de Baignes de son église Saint-Natal de Feuil-
lade.

1285. Guillaume de Grassac.
1581. Foulques Auboin.
1587. Jean Gandobert.
1590. Jean Mariaud.
1612. Jean Tesnier.
1633-1649. Bernard Gandobert, prend le titre de

prieur-curé.
1660-1691. Pierre de Vassoigne, écuyer, prend le

titre de prieur-curé.
1660. Chastan, vicaire.
1660. Jean Laforce, vicaire.
1692-1693. Verlhiat, vicaire.

1694. Decescaud, vicaire.

(1) Les registres paroissiaux commencent en 1633 et ont de nom-

breuses lacunes, notamment de 1639 à 1660.
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1691-1743. Pierre de Vassoigne, prend le titre de

prieur-curé; résigna, le 9 janvier 1743, à François Bas-

soulet, prêtre du diocèse de Périgueux (Bernard, notaire

royal à Angoulême); et mourut, en 1742 : « Le 8 mars

1743, a été inhumé vis-à-vis de la porte de la sacris-

tie, entre les marches de l'autel et la table de la sainte

communion, messire Pierre de Vassoigne, prêtre,
curé de cette paroisse de Feuillade, âgé de 83 ans

environ, décédé le jour précédent dans sa maison du

présent bourg, muni des sacrements, et après
avoir été curé de cette paroisse l'espace de 52 ans et

quelques mois, et résigna un mois et demi avant de

mourir. L'enterrement fait en présence d'une foule

d'habitants, étrangers et soussignés : Godichaud,

Marvaud, Bassoulet, vicaire, desservant et résignataire
de la cure ».

1739-1740. Carmagnac, vicaire.

1743-1772. François Bassoulet, né à Blanzac; fait

son testament, le 7 février 1771.

1751-1764. Guillaume Mathé, vicaire.
1765. Guimberteau, vicaire.

1766-1769. Roy, vicaire.
1769. Pierre de Voluire, vicaire; fut curé de Bouex.
1769-1770. Rullier, vicaire.
1771-1772. Loreau, vicaire, puis desservant.
30 mars 1772-29 mars 1773. Robin, vie. puis des. '

1773-1775. Dereix, vicaire.
1776-1777. Ducluzeau, vicaire.
1777-1779. Sibillotte, vicaire.
1779-1782. Robert, vicaire.
1782. Dumas, vicaire.
1782-1784. Joubert, vicaire.
1784. Estève, vicaire.
1785. Léonard Yrvoix, vicaire.
1786. Grassin, desservant et curé de Coulonges.
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1772-1786. François Duruisseau, curé, né à Grassac;
résigne au suivant moyennant une pension annuelle de

700*; fut ensuite aumônier de l'hôpital général d'An-

goulême.
1786-1791. Jean-Baptiste Chavigny, né à Angoulême,

jura, le 16 février 1791, de veiller avec soin sur les
fidèles qui lui étaient confiés, d'être fidèle à la nation et
au roi et de maintenir l'ordre purement politique, mais
refusa énergiquement d'adhérer à la constitution civile
du clergé. Quelques personnes l'ayant engagé à y
adhérer, il leur écrivit, le 13 mars 1791, pour les remer-
cier de leurs conseils qu'il ne suivrait point, disait-il,
car plus il y réfléchissait, plus sa conscience l'enga-
geait à persévérer dans son refus. Destitué pour refus
de serment, le 1er mai 1791, il écrivit une lettre éner-

gique aux membres de l'assemblée électorale, leur rap-
pelant qu'il avait refusé le serment et expliqué publi-
quement à ses paroissiens le motif de son refus,

protestant contre sa destitution et la nomination de
son successeur, faites par une assemblée qui n'avait
aucun pouvoir sur le domaine ecclésiastique. 11 émi-

gra en Allemagne, revint en France après la tour-

mente, adhéra au Concordat et demanda un poste qui
ne lui fut pas accordé. Aigri peut-être par ce refus, il se

jeta dans le schisme de la Petite-Eglise; mort à Angou-
lême le 9 janvier 1827, à 67 ans.

1791-1792. Léonard Yrvoix, né à Angoulême, le 4

juin 1750, ancien vicaire de Feuillade, et ancien curé de
Saint-Gourson ; prêta le serment schismatique, abdiqua
le 26 nivôse an II (15 janvier 1794); se sécularisa;
officier civil de Feuillade, jusqu'au 13 pluviôse an III.

SEIGNEURIE DE FEUILLADE ET FIEFS EN FEUILLADE.

La seigneurie de Feuillade était fort importante au

moyen âge. Son chef était un château situé au bourg,



— 183 —

mais qui avait disparu (1). Elle devait, à muance de sei-

gneur et de vassal, un hommage lige à l'évêché

d'Angoulême, pour la plus grande partie de ses dépen-
dances; un hommage lige à Marthon, pour l'exercice
de la justice, et un autre hommage lige aux comtes
de Périgord, pour les terres situées en Périgord. Ces
diverses vassalités entraînèrent des confusions et des

procès, surtout après la disparition des papiers dans
la guerre de Cent Ans ou dans les guerres de religion,
suzerains et vassaux ne sachant plus alors en quoi
consistaient leurs droits et leurs devoirs. Les évêques
d'Angoulême reçurent leurs hommages à peu près
régulièrement jusqu'au XVIe siècle. Les hommages
rendus aux comtes de Périgord ne le furent qu'à partir
du XVe siècle et paraissent avoir été arrachés subrep-
ticement au préjudice des droits de l'évêché d'Angou-
lême et de ceux de Marthon.

Les droits du seigneur de Marthon avaient été, sinon
établis, du moins régularisés et reconnus, dans une
transaction du 15 octobre 1266, passée entre Guy de
La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, d'une part,
Ythier de Villebois, chevalier, et Fouchier de Villebois,
aussi chevalier, fils dudit Ythier, d'autre part. Dans
cette transaction, les parties reconnaissent que la jus-
tice haute et basse du bourg et paroisse, le bannisse-

ment, l'emprisonnement et autres grandes punitions
corporelles, ont toujours appartenu à la châtellenie de
Marthon, dont fait partie Feuillade; mais Guy, de son
plein gré, les concède à Y'thier de Villebois et à ses

successeurs, avec toute la seigneurie de Feuillade et
les droits qu'il avait sur les foires de cette paroisse,

(1) En 1665, Jacquette Vigier y demeure encore. En 1672, son fils

François de Saint-Laurent demeure à La Motte ; mais, dans son hom-
mage à Marthon, il cite encore son hôtel noble du bourg de Feuil"
lade.
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qui se tiendront désormais le jour de la fête de saint

Pierre-aux-Liens, sous hommage lige seulement. Guy
garde les hommages qui lui sont dus dans la paroisse,
le droit de péage et la justice corporelle, mais au cas
où Marthon condamnerait au bannissement ou à quel-
que autre punition corporelle quelqu'un de Feuillade,
les biens du condamné appartiendraient aux seigneurs
de Feuillade. Fouchier de Villebois rendit séance tenante
cet hommage au seigneur de Marthon.

Lorsque François deRoye eut pris possession de Mar-

thon, s'apercevant que plusieurs de ses droits étaient
tombés en désuétude, il voulut les rétablir. Dans ce

but, il enjoignit à Simon Chaigneau d'exiger les hom-

mages et dénombrements de Feuillade, et, afin d'exé-
cuter la charte de 1266, qui lui réservait le péage et
l'exercice de la justice corporelle, d'aller, une fois l'an,
tenir à la porte de l'église de Feuillade une assise

solennelle, ainsi que cela s'était jadis pratiqué. Mais la

population qui n'avait pas souvenir d'avoir vu la jus-
tice de Marthon siéger devant son église, excitée d'ail-
leurs par son seigneur, se trouva réunie en masse sur
la place publique, armée de seaux pleins d'eau qu'elle

lança sur les officiers de Marthon quand ils firent leur

apparition au jour fixé. Le juge, Simon Chaigneau, se
retira avec sa cour, s'estimant heureux, dit-il, que
l'eau n'eût pas été bouillante.

Procès-verbal fut cependant dressé et l'affaire portée
au présidial d'Angoumois. Le seigneur de Marthon

développa longuement son droit, s'appuyant sur la

charte de 1266, sur les hommages qu'avaient reçus ses

prédécesseurs, et surtout, sur ce que les notaires de
Marthon instrumentaient validement dans le bourg de

Feuillade. Les seigneurs de Feuillade répondirent qu'il
n'était point sûr que les Villebois eussent jamais possédé
Feuillade, et que, par conséquent, une transaction passée
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avec eux était sans valeur; qu'en tout cas, eux, sei-

gneurs actuels, n'étaient pas obligés de remplir les

engagements des Villebois, car ils n'en n'étaient pas
les continuateurs, la seigneurie de Feuillade leur

ayant été donnée par sentence du sénéchal d'Angou-
mois, rendue, en 1365, au nom du prince d'Aquitaine et
de Galles, et ratifiée, le 22 janvier 1396, par Simon de
Cramant (1), patriarche d'Alexandrie; qu'au reste,
cette terre étant en Périgord, il n'y avait aucune rai-
son pour qu'elle relevât de Marthon ; que, si les grandes
assises avaient été tenues par les juges de Marthon à

Feuillade, c'était depuis peu et parce que les seigneurs
de Feuillade n'avaient pas été assez forts pour s'y oppo-
ser; que ces assises étaient de pures comédies desti-
nées à créer un droit, et qu'on n'y jugeait jamais
personne; que les hommages de Feuillade n'avaient été
rendus qu'aux évoques d'Angoulême et aux comtes de

Périgord; que, si quelques hommages avaient été ren-
dus à Marthon, c'était par surprise; qu'enfin une sen-
tence du parlement de Bordeaux, du 3 avril 1623,
confirmée actuellement par la prescription trentenaire,
maintenait au seigneur de Feuillade, contre les pré-
tentions de ceux de La Motte et de Belleville, le péage
dans l'étendue de la paroisse.

Les seigneurs de Marthon répliquaient que la sen-
tence de 1623, rendue contre des compétiteurs, ne pré-
judiciait en rien aux droits du suzerain; que les assises
avaient été régulièrement tenues de tout temps ; que
les hommages rendus à Nontron l'avaient été à l'insu
des seigneurs de Marthon; que ceux rendus aux évo-

ques d'Angoulême l'avaient été par des seigneurs trop

(1) Simon de Cramant, patriarche d'Alexandrie et en même temps
évêque de Poitiers, d'Angers, de Béziers et de Carcassonne, cardinal
du titre de Saint-Laurent, possédaii la terre de Brigueuil (Charente)
qu'il vendit en 1397 à Clément Reilhac.
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précipités ou trop peu circonspects, alors que les évêques
eux-mêmes ne réclamaient rien ; qu'enfin les seigneurs
de Marthon avaient toujours compris Feuillade dans

les dénombrements, trouvés exacts, rendus aux rois.

Les mémoires se multiplièrent de part et d'autre.

Enfin, après bien des contestations, un accord eut

lieu, le 23 juillet 1665, entre François de Roye de

La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, et Marie

Jacquette Vigier, dame de Feuillade, demeurant en son

château, au bourg de Feuillade, veuve de François de

Saint-Laurent. Le seigneur de Marthon laissa à Feuil-

lade la justice et le péage (1), à charge d'ajouter à

l'hommage lige déjà dû une paire d'éperons dorés,appré-
ciés 3 *, et de laisser les officiers de Marthon tenir, une

fois l'an, de grandes assises à Feuillade et exercer la

justice dans la partie située en Angoumois.

Malgré cet accord, Pierre-François-Marie Texier de

Javerlhac, ayant rendu hommage de Feuillade aux

seigneurs de Nontron, le 16 décembre 1767, s'attira

des réclamations de l'évêque d'Angoulême et du sei-

gneur de Marthon. De là aussi une nouvelle procédure.

POSSESSEURS DE FEUILLADE.

Des différents hommages il ressort que Feuillade

était possédé, avant 1266, par la famille Robert.

Guillaume Robert, fils de Pierre Robert, fut enterré

dans l'église de Feuillade. Il laissa une fille, Jeanne,

qui épousa Fouchier de Villebois, avant la charte de

(1) Le 3 mai 1699, François de Saint-Laurent, écuyer, seigneur de

Feuillade, afferme â Jean Delavallade, marchand, demeurant au

bourg de Feuillade, le droit de péage du village du Fraisse et sur le

grand chemin de La Tricherie à Angoulême pour 5 ans, moyennant
44 * par an.
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1266, et lui apporta la seigneurie de Feuillade; de ce

mariage vint Sibille, mariée à Odon Bernard. Jeanne

était veuve, en 1277, où elle rend hommage à l'évêque

d'Angoulême. Quatre ans après, elle était morte : car

l'hommage est alors rendu par Odon Bernard, qui
déclare qu'en raison de son fief il doit porter l'étendard

de l'évêque lorsque celui-ci va à la guerre. Il mourut

sans enfant, et sa terre passa à Fouchier Bernard, fils

de son frère Hélie. Fouchier étant mineur, son père
rend en son nom l'hommage à l'évêque, le mardi d'après
l'octave de l'Epiphanie 1308 (16 janvier 1309), et
Fouchier Bernard, varlet, seigneur de Feuillade, le
réitère à sa majorité, le vendredi d'après l'octave de

l'Assomption, (24 août 1319) (1).
La veille de Pâques (7 avril) 1330, c'est Aymeric Fla-

menc qui rend cet hommage au nom de Sibille de

Villebois, sa femme. Le dimanche d'avant Noël

(22 décembre) 1331, dans la chapelle de Varai-

gnes, il se plaint à l'évêque d'exactions commises sur
ses terres par le vicomte de Limoges, au nom du roi

d'Angleterre, et le prie d'intervenir.

(1) Dans sa Géographie de la Charente, p. 170, M. Marvaud prétend

que Feuillade était possédé parla famille Robert de Montbron et passa,
en 1380, à celle des Villebois par le mariage de Jeanne de Montbron,
fille de Robert V. Comme on le voit, le mariage de ladite Jeanne eut
lieu plus de 100 ans avant l'époque indiquée. Quant au père de Jeanne,
était-il de la famille de Montbron ? C'est possible, mais rien ne l'in-

dique. Les Robert de Montbron avaient des possessions qui relevaient
de Feuillade, car on lit dans les hommages cités ci-dessus : « Item
totum illud quod Robertus prsepositus de Monteberulphi tenet et
habet a me in manso Audiarent et in manso La Chancelade, in

parochia de Monasteriis ».
De ces dénombrements, à peu près tous identiques, il ressort que la

maison de Feuillade avait d'importantes possessions dans les paroisses
de Feuillade, Charras, La Chapelle-Saint-Robert, Mainzac, Hautefaye,
Souffrignac, Beaussac, Oratoire de Champagne, Varaignes, Eymouthiers,
Montbron, Gardes, Chalais, Blanzac et dans les paroisses circon-

voisines.
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Comme nous l'avons déjà dit, Feuillade fut adjugé,
en 1365, à Emery de Saint-Laurent et Ythier, son fils,
par la sénéchaussée d'Angoumois, contre Guy de Ville-

bois, seigneur de La Rochebeaucourt et Ythier Ber-

nard, seigneur de Lavaure, mari de Marguerite de

Villebois, soeur dudit Guy. Ces mêmes parties transi-

gèrent, le lundi d'après la fête de saint Michel « apôtre »

(6 octobre) 1365.
A partir de cette époque, les de Saint-Laurent possé-

dèrent tranquillement Feuillade. François de Saint-
Laurent devint aussi seigneur de La Motte, par son

mariage avec Jacquettc Vigier. Leur fils, autre Fran-

çois, épousa, le 22 janvier 1694, Marie-Henriette Texier
de Javerlhac, et mourut sans héritier direct, laissant,
vers 1716, les seigneuries de Feuillade et La Motte à
Bernard Texier, marquis de Javerlhac.

On trouve cependant, le samedi d'avant l'Annoncia-
tion de la sainte Vierge 1498 (23 mars 1499), Pierre
de Crannaud (1), chevalier, au nom de ses fils Hélie,
Hugues et autres enfants de lui et de Sibille, sa femme,
fournissant au vicomte de Limoges un aveu de la sei-

gneurie et vigerie du bourg et paroisse de Feuillade,
dans lequel il déclare qu'il tient les deux tiers des droits

perçus sur les routes et dans les foires du seigneur de

Marthon, et l'autre tiers, de l'évêque d'Angoulême.

Belleville. — Près de l'église, on voit le château de

Belleville, où l'on remarque surtout une tour ronde qui
est la partie la plus ancienne. C'était le chef d'une

seigneurie relevant de l'évêché d'Angoulême, sous hom-

mage lige seulement, et appartenant à la famille

Vigier. D'après un hommage, rendu le mercredi d'après

(1) Crannaud, paroisse de Biennac, près Rochechouart (Haute-
Vienne). Cette famille a fourni un cardinal.
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la fête de saint Pierre-aux-Liens (2 août) 1396, par

Agnez Salomon, veuve de Jean Vigier, cette seigneurie

comprenait : un maine vieux, près de l'église de Feuil-

lade, un maine neuf, où réside ladite Agnez; les maines

des Champs (aliàs, La Bergerie), des Combes, de

Lommarie, Gai, de La Barrière, du Fraisse, de La Some-

rie, des Coffres; les mas des Canaux, de Guillaume
de La Croix et du Colombier ; la Léproserie de Feuil-

lade; une portion des dîmes de cette paroisse; une

vigne de 7 journaux, que tient d'elle à hommage lige
Guillaume Vigier, varlet de Feuillade, la garenne de

Bois-Picard (de Lucu Picard); ses jardins et vignes
de Chambronnac, etc. ; excepté ce qu'elle tient à foi et

hommage de noble homme seigneur de Feuillade.
Jean Hélie de Colonges, prieur de Bussière-Badil,

obtint, le 25 septembre 1510, du roi de Navarre, permis-
sion de bâtir une maison forte à Feuillade et acheta, en

1514, le fief de Belleville, au même bourg. On ne
voit cependant pas qu'il ait eu en Feuillade d'autre
château que Belleville. Il est donc probable qu'il utilisa
sa permission de 1510 pour fortifier Belleville, soit

qu'il eût acheté le château avant cette date et que l'ac-

quisition de 1514 ne s'applique qu'à des dépendances,
soit qu'il n'eût pas utilisé son autorisation avant d'avoir

acquis le château. Il est probable aussi que c'est lui qui
donna à cette seigneurie le nom de Belleville, qui était
le nom d'un autre fief dont il était possesseur en Bus-

sière-Badil; de même que le nom de Colonges fut donné
à sa seigneurie de Rouffiac en Marthon.

Marguerite Hélie de Colonges épousa Jean Morin, et
leur fille, Favienne, porta Belleville aux de Roffignac,
par son mariage avec Gaspard de Roffignac.

La Motte. — Le château de La Motte, bâti au
XVe siècle, est agréablement situé sur les rives du Ban-
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diat, un peu en amont du bourg (1). Il était entouré de

douves. C'était le chef d'une importante seigneurie,

relevant, à muance de seigneur et de vassal, pour une

partie de Marthon, sous hommage lige et au devoir de

7 sols et 6 deniers tournois, et, pour une autre partie,
de l'abbaye de Saint-Cybard, sous hommage lige seu-

lement, et de l'évêché d'Angoulême, sous hommage

lige et 5 sols. Comme Belleville, il était possédé par la

famille Vigier. Jacquette Vigier le porta, ainsi qu'on l'a

vu plus haut, aux de Saint-Laurent, et son fils, aux de

Javerlhac, en même temps que la seigneurie de Feuil-

lade. Pierre-Marie de Javerlhac le vendit, le 29 messi-

dor an III (17 juillet 1795), à Clément Guyot, dont des-

cend le possesseur actuel, M. Hériard.

La Forêt. — Le fief de La Forêt de Feuillade, dont
le chef était une maison, située au village de La Forêt
mais disparue depuis longtemps, était fort important.

(1) Des hommages rendus aux évêques d'Angoulême, il ressort que
les seigneurs de La Motte possédaient : le tiers des grosses dîmes et le

quart des petites dîmes de Feuillade ; un hommage lige, au devoir

de 3 sols pour un fief en Grassac, possédé, en 1481, par Jean Limousin,
Gérald Amblard, Adoard Amblard et Robert Montera ; les maines

Limousin, de La Combe, des Planes, de Coutillas, de La Bergerie, de

La Richardière (représenté par des masures, en 1588), de La Vallade

ou de Lambertie, de La Croix et Le Grand-Maine ; les terres de Fou-

caud des Mottes, La Font-des-Anges en Charras, les terres de Bernard

de Flamenac, deux maisons au bourg de Feuillade, le maine des May-
nards et un pré en Saint-Sauveur ; le moulin de Bouchardy (plus tard

le village de La Grande-Motte) et le tiers des dîmes de Saint-Germain.

Le 6 octobre 1488, Pierre Vigier, varlet, seigneur de La Motte, rend à

Jean de La Rochefoucauld son hommage comprenant : le péage et

la vigerie du bourg et de la paroisse de Mainzac, sauf deux parts
et les amendes qui appartiennent audit seigneur de Marthon ; 18 sols

de rentes assises à La Grainerie en Grassac ; plusieurs rentes en

Mainzac ; l'exemption dont il jouit de ne rien payer sur les blés qu'il
fait vendre tant au marché de Marthon qu'ailleurs ; les droits de

chasse et de pèche ; l'exemption de péage dans toute l'étendue de la

châtellenie et ses libertés, franchises, deffends, bois, forêts, etc.
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Il était mouvant, à muance de seigneur et de vassal,
do l'évêché d'Angoulême, sous hommage lige seule-

ment, et du château de Marthon, sous hommage lige et

au devoir de 100 sols.
En 1249, Robert Odon, chevalier de Marthon, en

rend hommage à l'évêque d'Angoulême. En 1281,
Hélie Robert, fils de Pierre Robert, en est possesseur.
Sa fille, Jeanne Robert, épousa Gaillard Largon, de

qui elle eut Jeanne, mariée à Guillaume Farinard.
En 1450, ce fief fut porté en dot par Marguerite de

Saint-Laurent à Jean de Vassoigne (1). Leurs fils, Jean
et Héliot, se partagèrent cette terre ; le premier eut La
Forêt de Feuillade; le second, LaForêt-d'Hortes. Jean de

Vassoigne eut pour héritière Jeanne de Vassoigne,
qui, en 1579, laissa La Forêt de Feuillade à François
d'Aloigny, écuyer, seigneur de Saint-Astier, marié à
Charlotte de La Porte, dont les fils Charles et Claude
vendirent ce fief, le 4 mars 1672, à Philippe de Vassoi-

gne, écuyer, seigneur de La Bréchinie.

Crognac, qui en dépendait, fut possédé, de 1611 jus-
que vers 1680, par François Perrot, écuyer, sieur

(1) Le 8 novembre 1457, Jean de Vassoigne, tant en son nom qu'au
nom de Marguerite de Saint-Laurent, sa femme, reconnaît tenir,
à deux hommages liges, au devoir de 100 sols, de noble et puissant

seigneur Jean de La Rochefoucauld, son hébergement et verger
d'Hélie Robert de Marthon, situé entre la maison de Pierre Pérelle

et celle d'Emeri du Breuil ; la maison habitée par Emeri Ferron,
située près de celle de Guillaume Audoin ; les maisons d'Hélie Grêlon,
tenant à celle de Guillaume Gâcher; le droit de chauffage et de chasse

dans la forêt de Grosbost ; Les Nougéroux en Saint-Paul; un maine

situé près de celui de Guillaume Voisin. Et, pour sa part de la succes-

sion de Foucher de Villebois, de Martin et d'Hélie Robert : ce que

possèdent dans la ville de Marthon les héritiers de Jean Vigier, che-

valier, et les héritiers dudit Hélie Robert, savoir des maisons et maines

situés entre les maines du seigneur Pierre Vigier et ladite ville; les

chemins et marchés du bourg et paroisse Saint-Pierre-aux-Liens de

Feuillade, excepté sur l'ail, les oignons, l'huile et le sel ; La Forêt-

d'Hortes avec tout ce que possédait ledit Hélie Robert sur le maine
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dudit lieu, puis par la famille Dereix. Il y avait en cet
endroit une petite chapelle, où furent enterrés les
sieurs de ce lieu.

L'Espinasse. — Ce petit fief relevait de l'évêché

d'Angoulême, sous hommage lige, à muance de sei-

gneur seulement, et au devoir annuel de un denier.
Parmi ses possesseurs, on trouve Pierre Robert, varlet,
paroissien de Sers, fils de Gérald Robert, qui en rend

hommage, en 1324, et Jean Renouard, écuyer, seigneur
de Pranzac, fils d'autre Jean Renouard, qui en rend

hommage en 1481, 1494 et 1509, comme continuateur
de Gérald Robert (1).

de Sarmanche ; de nombreuses rentes en Grassac ; l'eau du Bandiat,

depuis le moulin de Pont-Sec jusqu'à celui de Torsac; le maine de

Sougouse en Saint- Germain, tenu par dame Gilbert de Miraumont,
et de nombreuses rentes en cette paroisse ; les maines de l'Arme-Fer-

rier (Chez-Jamet), de La Foreille, des Forges, de La Grainerie, d'Hélie

Cavi et de Gaillard Billaud en Chazelles ; le mas de La Prugue. le

moulin de Guiras et les eaux jusqu'au moulin de Vilareilh en Chazelles;
le mas de Montairie, entre Chazelles et Pranzac ; les maines de Salle-

boeuf, de La Bonicie, de Lambraudie et du Breuil-Bélenger en Chazelles;
des possessions aux mas de La Sauvagie et de Puy-Vial ; le maine de La

Bercondie ; des hommages liges dus par Emery Raymond sur Puy-

Fouchier, par Guillaume de L'Héraudie, Guillaume Planèse et Guil-

laume Richard; des rentes aux Sudras en Vouzan; une rente de

30 sous due par Pierre Sutor pour sa terre sise près du cimetière de

Saint-Paul; des possessions en Bouex et la totalité de la justice sur le

bourg et la paroisse de Feuillade.

(1) Le 24 avril 1509, Jean Renouard, écuyer, seigneur de Pranzac,
fils et principal héritier de feu Jean Renouard, rend hommage à

l'évêque d'Angoulême : 1" pour son fiel de Pranzac; 2° pour celui de

feu Gérald Robert, chevalier, paroissien de Sers, qu'il tient dudit

évêque, sous hommage lige, à muance de seigneur seulement, se com-

posant d'un boisseau de froment de rente sur le maine de L'Espinasse
en Feuillade, pour lequel il doit au R. P. en Dieu un denier par an;
son hort ou verger de L'Egastine, situé en Sers entre son main e de L'Age
et le chemin de Sers à Angoulême; le Camp-de-La-Côte que soûlait

posséder un nommé Jourdain, situé entre le chemin de Sers à la Font

Nantouillet et les deffends de feu Aymeric de Sers ; 3° pour la moitié
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Il passa ensuite à la famille de Fontlebon, dont Marie

épousa, en 1648, Léonard de Lambertie, écuyer, sei-

gneur de Marval et de Souffrignac.

des dîmes du froment en Brie qui lui vient de feu Jean Delâge Vigier,

paroissien de Brie, et qu'il tieDt dudit évèque à hommage lige, sans

autre devoir à muance de seigneur.



CHAPITRE XI

SOUFFRIGNAC.

Souffrignac (de Souffrignaco), à 31 kilomètres

d'Angoulême et à 10 de Montbron, couvre une super-
ficie de 957 hectares. Une petite partie de cette paroisse
était du Périgord et relevait de Varaignes. On y
comptait, en 1817, 71 feux, 317 habitants; en 1860, 379

hab.; en 1891, 301 hab. ainsi répartis : le bourg, 12;
Les Balloteries, 43; Biée (1), 53 ; la barrière de Biée, 6 ;
le moulin de Biée, 4; La Beytour, 11 ; Les Boissières,
4; La Grande-Forêt, 40; La Grange, 36; LeMaine-

Matheley, 12; Le Maine-Santy, 15; Les Planes, 21;
Pouverière, 30; Les Roffies, 17 ; La Ruchie, 10.

L'église est sous le patronage de saint Antoine

(17 janvier). Elle fut donnée (2), en 1155, par l'évê-

que d'Angoulême, Hugues II Tizon, à l'abbaye de

Grosbost, et cette donation fut confirmée, en 1177, par
son successeur, Pierre de Lomond. C'est pourquoi, les
moines de Grosbost en avaient la présentation ; mais
ils avaient perdu ce privilège au siècle passé ; et elle
était tombée à la collation directe de l'évêque.

(1) Biée relevait de la juridiction de Varaignes. Il y avait ancienne-
ment une chapelle.

(2) Le Gallia qui donne ce détail dit l'église Saint-Pierre de Souf-

frignac.
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L'église, presque isolée, est perchée sur une colline,
ombragée d'arbres séculaires, percée de grottes et
dominant la vallée du Bandiat. Elle ne présente pas
d'intérêt archéologique. Son intérieur est propre et
contraste avec la vétusté extérieure des murs. Elle
mesure 19m16 sur 7m25. Le sanctuaire carré, orné
d'une fenêtre plein cintre, où est un vitrail neuf repré-
sentant saint Antoine, est surmonté d'une voûte plein
cintre, basse et étroite. Une chapelle latérale, dédiée

jadis à saint François, forme au midi une seconde nef à
deux travées. Les deux voûtes à arêtes portent à leurs
clés un blason où est un lion issant. Une des fenêtres
est de style flamboyant ; l'autre, plein cintre, est ornée
extérieurement de deux figurines grossières, revêtues
du voile des cisterciens. On remarque une cuve baptis-
male du XIIe siècle, carrée, ayant à ses quatre angles
des figurines humaines reliées par des entrelacs.

La cloche porte cette inscription :

SAINT-ANTOINE DE SOVFFRIGNAC : LE CVRE MRE PIERRE

LERIGET LE PARRAIN MRE PIERRE DE LAMBERTIE HAUT

ET PVISSANT CHEVALIER SEIGNEVR DE MARVAL DE

LA CHAPELLE SAINT-ROBERT SOVFFRIGNAC ET AVTRES

PLACES LA MARRAINE DAMOISELLE MARIE DE LAMBERTIE

DE MENET.

FE . PAR LOVIS BARAVD . IHS . 1744.

Les moines de Grosbost jouissaient d'une grande
partie des dîmes de la paroisse.

Le presbytère, construit au siècle dernier, fut vendu
3,001 * 10 sols, avec le jardin, à Jean Allafort, mem-
bre du Corps législatif, dont les restes reposent dans
ledit jardin (1).

Le cimetière est auprès de l'église.

(1) Voyez Géographie delà Charente, par M. Marvaud, p. 172.
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LISTE DES CURÉS CONNUS.

1599-1612. Michel Martin.

3 septembre 1694. Jean Foriens, fait son testament

devant Gignac, notaire royal, étant sur son lit malade

à La Grand-Forêt : demande à être enterré dans

l'église; qu'on lui fasse un service de quarantaine et do

bout de l'an ; partage son avoir en deux parts égales,
l'une pour être attribuée à son frère Hélie Foriens,

sieur du Fanier, l'autre pour être divisée par égale

portion entre les enfants d'un autre frère, savoir Hélie

Foriens, dit le Boucher, et André Foriens; et enfin

lègue ses ornements à son successeur.

1738-1744. Pierre Desvaux, prend possession, le 29

novembre 1738 ; inhumé dans l'église, le 22 avril 1744,

âgé de 56 ans.

1744-1746. Pierre Lériget, vicaire d'Écuras, prend

possession, le 2 mai 1744, devant Blanchon, notaire

royal, de la cure de Souffrignac, à lui résignée par
Pierre Desvaux ; inhumé dans l'église, à 41 ans, le 17

août 1746.

1746. Rigaillaud, desservant.

1747-1763. Mathieu Grimouard, fait son testament,

le 18 juin 1761, par lequel il demande à être enterré

sans différence des laïques, c'est-à-dire que son corps
soit enseveli et son cercueil couvert sans les ornements

sacerdotaux ; demande trois prêtres seulement à ses

funérailles ; lègue aux pauvres de Négret (canton de

Saint-Claud), son ancienne paroisse, 12 *, et ses meu-

bles à Madeleine Leclerc, sa nièce, qui demeure avec

lui ; 11 résigna, le 11 mars 1763, en faveur du suivant

sous réserve d'une pension annuelle de 230 *.

1765. Dupuy, vicaire.
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1772. François-André Jussé, desservant.

1763. Pierre Mathé, né à Marthon, le 29 juin 1730,

prend possession, le 7 septembre 1763 ; afferme, le5juin
1773, les dîmes de sa paroisse moyennant 100 *

par
an; prête le serment schismatique, le 6 février 1791,
et, voulant donner l'exemple de l'obéissance, dit-il,
abdique, le 16 nivôse an II (5 janvier 1794), et se retire
à La Grande-Motte en Feuillade.

SEIGNEURIES DE SOUFFRIGNAC.

Les seigneurs de La Chapelle-Saint-Robert prenaient
aussi le titre de seigneurs de Souffrignac.

11y avait à La Beytour une maison noble possédée,
en 1456, par la famille de La Porte. Dauphin Pastou-

reau, seigneur de Javerlhac, la possède en 1505. Une
de ses filles, Jeanne, en hérita avec des rentes en Souf-

frignac, Feuillade et Charras.
Au XVIe siècle, on y trouve Pierre Marié, puis

Arnaud d'Alesme, sieur de La Beytour, dont la fille,

Marie, épousa Léon de La Roussille, de la paroisse de

Mareuil, de qui elle eut Arnaud de La Roussille, sieur
de La Beytour. Ils possédaient aussi une partie de
La Grande-Forêt.



CHAPITRE XII

MAINZAC.

Mainzac (de Minzaco), sous le patronage de saint

Maurice, était à la présentation du curé de La Cha-

pelle-Saint-Robert. C'est une des plus pauvres paroisses
de la contrée. Son sol sec et aride est surtout propre à
la production du bois. Le bourg, de peu d'importance
et de triste aspect, est à 30 kilomètres d'Angoulême,
à 17 de Montbron et à 8 de Marthon. La commune
couvre une superficie de 1,129 hectares 21 ares. Elle

comptait, en 1726,353 habitants ; en 1789, 93 feux, 465

habitants; en 1830, 418 hab. ; en 1891, 324 hab. ainsi

répartis : le bourg, 19; La Badias, 23; La Breuille,
46 ; La Chabrie, 9 ; Chevalérias, 17 ; La Combe, 14 ;
Faurias, 21 ; Ferdinas, 32; La Jomerie, 21 ; La Per-

rière^!; Le Maine-aux-Clercs, 16; Puymoisson, 17;
Rémondias, 18; Le Rocher, 24 ; La Voûte, 13 (1).

(1) Voici quelques anciens noms d'habitations : en 1295, les maines

de La Brousse, des Cailloux, des Faureilles ou Faurias, des Chizelles,
de Flaiac, du Vieux-Flaiac, de La Jomerie, de Las Gassetias, de

La Prévotie, de La Monacherie, de Ferdinas, du Cluzeau, de Puy-

Geoffroy, de Puymoisson, les mas de Madtirat et de Joubert. En

1361, le maine du Breuil. En 1472, les maines de La Brosse et du

Brolhiac. En 1521, les villages de Las Abbadias (peut-être l'ancienne

Monacherie) ; de La Féronie, de La Grange, de La Breuille, de Faurias,
de Brolhiac, les maines de Chevalérias, de La Brousse, de Ferdinas.

En 1559, les villages de La Badias, du Maine-de-La-Vigne, des Granges,
de La Combe, de La Jomerie, de Puymoisson, de Faurias, de

Brauillac, de Chevalérias, de La Voulte et de L'Agerieou La Breuille.
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L'église, d'une seule nef de 24 mètres de longueur
sur 6 mètres de largeur, peut être du XIe siècle. Les

chapiteaux sont assez remarquables. Au-dessous du

choeur, est une crypte supportée par quatre piliers;
les seigneurs de Mainzac y avaient leurs sépultures.
Comme la plupart de ses voisines, elle a beaucoup
souffert des guerres de religion. Son clocher est du
siècle dernier. Une chapelle, dédiée à saint Martial,
s'élevait à l'endroit où est la sacristie actuelle; la
famille de Rémondias y avait ses sépultures.

Le presbytère, composé d'un rez-de-chaussée ayant
une chambre et un petit cabinet, d'un étage semblable,
d'un grenier au-dessus, d'une grange à côté, d'une
cour entourée de murs et d'un jardin de la contenance
de trois carreaux, confrontait : au levant et au midi,
au chemin qui partait de la porte de l'église ; au cou-

chant, aux dépendances du château; et, au nord, à dif-
férents propriétaires. Il fut vendu nationalement moyen-
nant 801 * à Jean-Baptiste Chavard, cultivateur à
Mainzac. Le presbytère actuel, situé en dehors du

bourg et entouré d'un vaste enclos, date de 1865.
Le cimetière était, en 1558, sur le chemin de Mainzac

à Charras et près du chemin de Marthon à Mareuil,
c'est-à-dire à l'endroit où il est encore aujourd'hui.

LISTE DES ANCIENS CURES DE MAINZAC,

D'APRÈS LES ANCIENS REGISTRES PAROISSIAUX

ET QUELQUES AUTRES DOCUMENTS.

1361. Jean de Bancherelle.
Vers la fin du XVe siècle, Pierre de Baleget (?) curé

(A. D. Grosbost).
Le 29 juillet 1599, Mr 0 Michel Martin, au nom et

comme ayant charge de Mre Pierre Dumas, prêtre,
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curé de Mainzac, suivant provision de Rome en date
du XI des calendes de juin (22 mai), prend possession
de ladite cure ; à laquelle prise de possession les sei-

gneurs de Mainzac, au nombre de trois, font opposition
en prononçant des paroles de colère, telles que celles-ci :
« Prétendez-vous jouir des fruits? Les gerbes sont en
notre maison; essayez d'en venir quérir! » (A. D.,
minutes de Fèvre). P. Dumas était encore en charge
en 1608, et résidait à Angoulême, où il était aussi curé
du Petit-Saint-Cybard.

Philippe Boissard change, le 8 juillet 1635, sa cure
de Mainzac avec René Croissant pour celle du Pctit-

Saint-Cybard.
Le 13 octobre 1635, René Croissant, prêtre, curé do

Saint-André-de-Nouzillé (arrondissement de Tours,
canton de Château-Renault, Indre-et-Loire), et de
Saint-Maurice de Mainzac, résigne cetre dernière en

faveur de Jacques Janvier, prêtre du diocèse de

Limoges.
1635. Jacques Janvier. Le 12 mars 1647, demeurant

à Ferdinas, il afferme à Elisée Lurat, marchand d'An-

goulême, ses dîmes de Puymoisson, Faurias, Le Breuil,
La Chabrie, Le Maine aux-Clercs, La Jomerie et

Rémondias, moyennant 120 * tournois et deux grands
boisseaux de sel, mesure d'Angoulême, par an.

1663. Hélie-François Delagarde, sieur de Montplaisir,
d'abord curé de Peyroux, puis chanoine et maître-école
de Périgueux.

1668. Pierre Durcer.
1668-1678. Jean-Hélie Delagarde, sieur du Chauffas,

prend possession, le 24 avril 1668, de la cure de Mainzac
à lui résignée par Mra Pierre Durcer, devant Gignac,
notaire de Marthon.

1678. Jean-Hélie Delagarde, sieur de La Grange,
bachelier en théologie, n'étant que sous-diacre, prend
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possession, le 17 novembre 1678, delà cure de Mainzac,
à lui résignée par son frère, Jean Delagarde. L'année

1700, il afferme 45 * les dîmes de Ferdinas.

1720-1752. Pierre Delagrange (1).
1752-1756. Jean Rezé, inhumé dans l'église, le 27juil-

let 1756, à 32 ans.

1756-1779, Jean Maigrier. Le 1er mai 1768, devant

Lhomme-Lalande, notaire royal, il remontre aux habi-

tants qu'il les a vainement exhortés à faire des répara-
tions à l'église et au presbytère, et les supplie de se

décider à les faire ; cette demande ne fut point encore

accueillie. On fit un devis pour réparer le presbytère,
en 1772; et on dépensa 300*, en 1780, pour réparer

l'église. Pourvu de la cure de Montignac, en 1776, il la

résigne, le 2 janvier 1778, en faveur de Jean Deval,

prêtre, archiprêtre de Saint-Jean d'Angoulême, chape-
lain de la chapelle Notre-Dame, de service au graud
autel de l'église paroissiale de Thuré, au diocèse de

Poitiers, résigne Mainzac au suivant, prend possession
de Suaux, le 10 novembre 1777, deMazières, en 1778, et

opte enfin pour Suaux ; meurt, assermenté, le 7 février

1791, à 73 ans.

1779-1780. Robert Toyon prend possession de Main-

zac, le 27 avril 1779; mais sa signature ne figure dans

les registres qu'une seule fois.
1777. Grassin, vicaire.
1779. Gabriel Latreille, desservant.

1779-19 mars 1781. Delhoste, desservant.

1780-1792. François Fauconnier, d'abord curé de

Soyaux, où il fut remplacé par son frère Pierre ; prêta
le serment à la Constitution civile du clergé, le 23 jan-

(1) « Le 5 janvier 1742 a esté enterre dans l'esglise messire François
de La Grange, ensiens prieur et curé d'Exideuil, frère de monsieur
le curé deMinzat et âge de 67 ans, après avoir resseut tous les sacre-

ments. » (Reg. de Mainzac.)
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vier 1791, fut cependant incarcéré à Angoulême, dans
l'ancien couvent des Carmélites, parce qu'il avait donné
asile à son frère qui avait rétracté son serment. Le 29
avril 1793, on décida de transporter Pierre, âgé do
42 ans, sur Bordeaux, et on laissa François, âgé de
61 ans. Le premier revint en Charente ; on ignore ce

que devint François.

SEIGNEURIE DE MAINZAC ET FIEFS EN MAINZAC.

La seigneurie de Mainzac avait pour chef un château
situé près de l'église, et dont on voit encore des restes.
Elle devait à l'évêché d'Angoulême un hommage lige,
au devoir de 5 sols, à muance de seigneur seulement.

Voici les noms connus de quelques seigneurs de
Mainzac :

1147. Aymeric de Mainzac, père de Pétronille.
1231. Maître Arnauld de Mainzac, clerc marié. C'est

probablement son tombeau qui se voit dans l'abbaye de
Grosbost. (A. D., abbaye de Grosbost.)

1270. Guillaume, Arnauld, Gérald et Valéryde Main-

zac, tous enfants de Guillaume Leclerc (Ibid.).
Le 26 décembre 1257, Itier Renfréde rend hommage

à l'évêque d'Angoulême pour son hébergement de

Mainzac, excepté la viguerie du lieu.
Gérald-Robert de Mainzac et sa mère, Anne, reçoivent

l'hommage de Aymeri de Coubefy, clerc (A. D., Basses-

Pyrénées, E. 770).
Le 21 août 1295, Bertrand de Mainzac, varlet, fils de

Gérald-Robert de Mainzac, marié à Ayma, rend à

l'évêque d'Angoulême un double hommage, sous le
devoir chacun de 5 sols, l'un pour ses biens, l'autre
pour ceux de sa femme situés en Mainzac. Il avait un
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frère, Hélie de Mainzac, curé de Cherves-Châtelard.
Il était mort à la date du 8 août 1319, où sa veuve

renouvelle ses hommages à l'évêque d'Angoulême, en

exceptant une maison que feu son frère, Aymeric Ren-

fréde, avait acquise de maître Arnauld de Mainzac,
clerc marié. Ils eurent un fils, Gérald de Mainzac.

1300. Ramnulphe de Mainzac, varlet, fils de Guy de
Mainzac.

Le 6 août 1450, Agnès de Beaulieu, damoiselle, dame
de Mainzac, héritière de noble homme, Raymond Paulte,
damoiseau,-seigneur de Mainzac, veuve de Jean de

Villars, rend son hommage à l'évêque d'Angoulême.
À partir de cette époque, la seigneurie de Mainzac est

possédée par la famille de Villars, dont les membres

qui la représentaient lors des guerres de religion
embrassèrent avec ardeur le parti protestant et firent

pendant longtemps main basse sur les revenus de la
cure de Mainzac et de l'abbaye de Grosbost. Marie de

Villars, fille de Guy, porta Mainzac, en 1639, àla famille
de Fornel.

L'Agerie ou La Breuille fut donnée en partage à
Jeanne de Villars, fille de Jean et d'Agnès de Beaulieu,
et constituée en arrière-fief de la seigneurie de Mainzac,
à hommage lige et sous le devoir d'une paire de gants
blancs, appréciés 2 sols. Le 14 février 1493, ladite
Jeanne rend cet hommage à son frère Jean, seigneur de
Mainzac. En 1584, Vincent de Villars, écuyer, seigneur
de Mainzac, l'afferme à Jacques de Roffignac, écuyer,
seigneur de Marsac. La Breuille passa avec Mainzac à
Jean de Fornel, dont la fille, Anne, épousa Jean de La

Romagère, écuyer, seigneur de La Bruyère en Thiviers

(Dordogne), y demeurant, qui vendit ce fief, le 11 jan-
vier 1727, à Denis Pautier, du bourg de Charras, moyen-
nant 3,500 *.
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Puymoisson ou L'Abrègement, relevait de l'évêché

d'Angoulême, à hommage lige, au devoir de 2 sols, à
muance de seigneur et de vassal. Arsende Fourate et
sa soeur, Marie Fourate, le vendirent à Gérald de Puy-
moisson, paroissien de Mainzac, et à maître Pierre do

Puymoisson, tous deux frères, qui rendirent leurs hom-

mages en 1311. Geoffroy de Puymoisson, fils de Gérald,
en hérita et épousa Amélie (A lias AlaydieJ de Mainzac,
de qui il eut Gérald de Puymoisson, qui en rend hom-

mage le 1erjuin 1361 (1). Robert David, paroissien de

Mainzac, en rend hommage, pour une partie, en 1312 ;
Pierre Vigier, en 1475, Jean Vigier, en 1496, et Guy
de Villars, en 1558, citent Puymoisson parmi leurs

possessions.

Rémondias (2), démembré de Puymoisson, devait,
comme lui, à l'évêché d'Angoulême, un hommage lige
et 5 sols, à muance de seigneur et de vassal. Une partie
passa, au XVe siècle, à la famille Vigier de La Motte, et

une autre à la famille de Villars. Cette seconde partie
fut acquise par Jean Hélie de Colonges, dont la fille,
Gabrielle, épousa Gauthier de Feydeau, écuyer, sei-

gneur de La Motte-Pressac (arrondissement de Civray,
canton d'Availles, Vienne), et vendit Rémondias à Denis

Chapiteau, écuyer, le 5 décembre 1588, moyennant
2374 écusun tiers. D'un autre côté, Guy Vigier, écuyer,
seigneur de La Motte, donna, le 19 avril 1584, par

(1) Dans cet hommage, il énumère les maines du Neuf et du Vieux-

Puymoisson, de Rémondias, de Bénillac, du Breuil, de La Jomerie ;
les terres de Bois-Joferie, de La Garrissade, de La Côte ; les maines

d'Achamanlias et de Rosselies en Charras, de La Bochardie en Feuil-

lade, la moitié de La Filolie en Grassac, la moitié de la borderie des

Essarts en Haute-Faye et la terre de La Chansardie en Charras

(2) On vient de trouver dans les terres de ce domaine un vase conte-

nant des monnaies romaines en bronze, du poids d'environ 8 kilog.
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devant Moreau, notaire royal, à ce même Denis Chapi-
teau, écuyer, le village de Rémondias, en arrière-fief
delà seigneurie de La Motte, sous hommage lige et le
devoir d'une paire de gants blancs, estimés 3 sols

et 4 deniers, à muance de seigneur et de vassal.
Rémondias devait aussi à Marthon un hommage lige,

au devoir d'une paire d'éperons dorés, appréciés 30 sols,
à muance de seigneur et de vassal.

La famille de Rémondias ayant acquis, le 7 novembre

1602, de Létice de Paris, dame de La Chapelle, le

domaine du Vignaud en Souffrignac, en obtint des

Vigier l'anoblissement, sous hommage lige et 5 sols,
dus aux seigneurs de La Motte, à muance de seigneur
et de vassal.

Cette famille possède encore Rémondias.



CHAPITRE XIII

CHARRAS.

Le bourg de Charras (de Carrassio), (1) bâti sur le

sommet et le penchant d'une colline, d'où l'on jouit d'un

beau coup d'oeil, du côté du nord, est à 17 kilomètres

de Montbron, son chef-lieu de canton, à 25 d'Angou-
lême, son chef-lieu d'arrondissement et à 9 de Mar-

thon. La commune couvre une superficie de 1,142 hec-

tares. Elle comptait, en 1789, 175 feux, 875 habitants ;
en 1830, 801 hab. ; en 1S60, 793 hab. ; en 1891, 596 hab.,
ainsi répartis : Le bourg, 207 ; Chez-Fricand, 3 ;
Grosbost, 70; L'Abbatiale, 2; Boucheron, 18; Les Ver-

gerons, 60; Besoche, 13; La Vallade, 6; Chez-Paulet,

6; Chez-Bourlet, 6; Vignérias, 25; La Cave, 9; Péti-

gnoux, 22; Le Grand-Nadaud, 4; Les Ménissons, 10;

Chez-Tourneau, 13; Chez-Penot (anciennement
L'Échelle), 7; Mongélias, 18; Jumillac, 15; La Brousse,
8; Chez-Pichoux, 8; Seguinard, 11; Grosse-Forge, 6;
Le Moulin-à-Vent, 3; La Plaigne, 46.

(1) Dans le bas latin carrassium signifie échalas ; sans affirmer abso-

lument que ce soit l'étymologie de Charras, il est bon de constater

qu'en cette localité, où le bois abonde, on fabrique beaucoup de cercles

et d'échalas. Quant à faire venir Charras de l'ancien Sarruin de la

carte de Peutinger, ce n'est pas possible ; les règles de l'étymologie

s'y opposent.
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François de La Laurencie obtint, en mars 1519, des
lettres patentes de François 1erpour la création à Char-

ras de quatre foires par an et d'un jour de marché par
semaine. Par suite des guerres de religion, ces foires,

qui se tenaient le 6 des mois de mai, juillet, août et

novembre, tombèrent; mais elles furent rétablies par
Henri IV, en 1609, à la demande de Jean de La Lauren-
cie. Elles se tiennent actuellement le 9 de chaque mois.

Charras avait des mesures particulières dont les

capacités nous sont inconnues.

L'église et la paroisse étaient sous le patronage de
saint Vivien. La frairie cependant se tenait le 22 mai,
jour de la fête de sainte Quitiêre, très honorée à

l'abbaye de Grosbost. Il y avait un prieuré et une cure.
Le premier, dépendant de l'abbaye de Figeac (1), avait
été une des plus importances seigneuries de l'endroit.

Mais, à la suite des troubles occasionnés par les guerres
de religion, un grand nombre de ses droits et pos-
sessionsavait été usurpé par la famille La Laurencie,
dont deux membres en furent titulaires au XVIe siècle.
De là une série de procès. Une sentence arbitrale, ren-
due le 4 juin 1642 et maintenue le 15 avril 1651, attri-
buait au prieur les droits d'honneur de préséance et
de patronage dans l'église, un droit d'hommage au
devoir d'une livre de cire à muance de seigneur et de

vassal, à recevoir sur les Autiers, la moitié des émolu-
ments du greffe de la justice et la moitié des revenus
du four banal (2), à charge de donner 10 sols par an à
la fabrique de l'église.

(1) L'histoire de l'abbaye de Figeac est des plus mouvementées ;
elle a eu des bénédictins, des carmes, des jacobins, des augustins;

enfin, avant la Révolution, ce n'était plus qu'un chapitre régulier.

(Renseignements de M. Champeval, avocat à Figeac.)
(2) Ce four banal, qui touchait au mur de clôture du château, fut

vendu 600 # en 1792.
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Le 5 juillet 1589, le prieur de Charras fut taxé à36
écus d'or à fournir à l'évêque d'Angoulême pour subve-
nir aux frais de la guerre contre les hérétiques ; ce qui
le mit dans l'obligation d'aliéner plusieurs rentes sei-

gneuriales. Avant 1765, le prieur percevait les grosses
dîmes de la paroisse et abandonnait au vicaire perpé-
tuel les novales et petites dîmes pour sa portion con-

grue. Après cette date, il perçoit la totalité des rentes
et paie 500* de portion congrue. Le 11 juin 1786,
Pierre Lambert, chanoine et vicaire général d'An-

goulême, agissant au nom du chapitre de Saint-Sauveur
de Figeac, afferma pour 7 ans les revenus du prieuré
de Charras, moyennant 1,600* par an, à François
Giboin et Raymond Texier, à charge d'entretenir le
four banal ; sur cette somme, 500* devaient être remi-
ses directement au vicaire perpétuel pour sa portion
congrue et 175 * devaient servir à payer les décimes et
abonnements. En 1789, le vicaire perpétuel estime sa

portion congrue à 700*.
En leur qualité de gros décimateurs, les prieurs

étaient tenus à l'entretien des ornements de la sacris-
tie. Mais, vu leur éloignement, ils oubliaient ce soin,
ainsi que le fait remarquer le curé, Louis Sibillotte, dans
une requête qu'il adresse, le 22 janvier 1791, aux fins
d'obtenir les ornements de l'abbaye de Grosbost, qui
venait d'être supprimée. Il ne possède, dit-il, que
trois ornements, l'un vert et blanc, hors d'usage, les
deux autres de couleur indéterminée, un peu de linge
et quelques nappes, en un mot le strict nécessaire en
fort mauvais état. On devait lui donner une autre

réponse que celle qu'il attendait, en supprimant aussi
le culte dans son église.

Le prieuré fut mis en commende au XVIe siècle et
même le chapitre de Figeac se contenta d'en percevoir
directement les revenus au XVIIP siècle. Il était à la



— 209 —

collation de l'abbé ou du doyen de Figeac, et le curé du
lieu était à la présentation du même abbé ou doyen.

EGLISE.

L'église n'a qu'une nef terminée par une abside.

Elle mesure 23 mètres sur 7ra75. Tout son pourtour est
fortifié demâchicoulis et de meurtrières, qui lui donnent
un aspect curieux et imposant. La nef peut dater du
Xe siècle. Sa voûte, en briques et en berceau, est neuve.
L'abside est du XIP siècle. Les fortifications datent

probablement des guerres des Anglais. Le portail, à
trois voussures, sans colonnettes, a été refait en partie
sous l'administration de Jean Larue, syndic fabricien,
de 1750 à 1769. Le clocher tronqué n'a qu'un étage
roman.

CIMETIÈRE.

Le cimetière est situé non loin de la route de Char-
ras à Angoulême et adossé aux murs des jardins du
château. Il est fort ancien et contient une vieille cha-

pelle du XIIe siècle, sans style et dédiée à saint Roch.
C'était la chapelle sépulcrale des différentes branches
delà famille Decescaud.

PRESBYTERE.

Il n'y avait pas de presbytère. Le 15 septembre 1756,
Pierre Goyaud, curé de Charras, acquit de Jean Sauvo,
sieur de Versannes, une maison sise presque en face
de l'église, composée de deux chambres basses, deux

hautes, un grenier, un' toit et un petit jardin par der-
14
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rière, où il y a un puits commun avec la maison voisine,
avec un quart de journal, situé au lieu dit Le Grand-

Quartier, pour en faire un jardin, et, le 29 du même

mois, il céda son marché aux habitants, moyennant le

paiement du prix d'achat qui était de 300 ". Cette mai-
son aménagée forma le petit presbytère actuel. Un pré
d'un journal, situé au lieu dit La Bouchette, et une
terre de 32 carreaux furent vendus nationalement

700*; et les immeubles du prieuré furent aliénés, le
26 prairial au III, au prix de 16,300*.

PRIEURS ET CURES OU VICAIRES PERPETUELS

DE CHARRAS (1).

1397. Jean Barrère, prieur.
1397. Jean de La Coste, recteur (curé).
1464-15 février 1490. Frère Philippe de Puydeval,

membre de l'abbaye de Figeac, prieur et seigneur tem-

porel de Charras, arrente : 1° à Jean Brandin, la prise
des Marvaux, située près du bourg; 2° le 6 juin 1467, à
Simon Dussouchet, cloutier, de la ville de Limoges, une
maison près du bourg.

Au commencement du XVIe siècle, Pierre Béchade,

prieur et chanoine de La Rochefoucauld.
1514-1522... Jean de La Grenet, prieur, reçoit les

hommages dus au prieuré.
1536. René de La Laurencie, prieur.
1568. Jean Michot, prêtre, prieur et curé.
1579-1580... Pierre Boucher, prieur.
17 mai 1584. Jean Thomas, prêtre, prieur, afferme à

Pierre de La Garde, écuyer, seigneur de La Tour,
demeurant à Charras, le revenu de son prieuré, con-

(1) Les registres paroissiaux de Charras ne commencent qu'en 1699.
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sistant en rentes, dîmes, four banal, droits d'homma-

ges et justice, pour 3 ans, moyennant 100 écus par an.

1588-1589. Pierre Ballan, prieur, demeurant à Varai-

gnes (Dordogne).
1598. Pierre Pichon, prieur, résigne son prieuré

de Charras à Léonard Aultier.

22 octobre 1602. Jehan André, chanoine de La Roche-

beaucourt, prend possession de la cure de Charras,
en présence de Raymond Lugaud, régent d'école.

1612. Grellière, vicaire.

1617-1627. Jean Grelier, prieur.
1625. Quyareaux, curé.

En décembre 1627, Bertrand de La Laurencie,

prieur, résigne au suivant.

9 avril 1029. Simon Glénisson, prêtre du diocèse d'An-

goulême. prend possession du prieuré au nom de René

Le Roy, clerc tonsuré du diocèse de Paris, pourvu

par bulle du Pape, le IX des calendes d'octobre der-

nier, à laquelle prise de possession Arnaud des Ecuyers,
aussi clerc tonsuré, fait opposition, disant qu'il est vrai

prieur, en ayant été pourvu en cour de Rome et en

ayant déjà pris possession. (A. D. J. Martin, notaire

royal.)
1639. Denis Rivet, curé, proteste contre une porte

que le seigneur a fait ouvrir, sans aucun droit, derrière

le grand autel, pour lui permettre d'entrer du château

dans l'église, et finit par l'accepter, le 11 janvier 1639,
sur l'ordre formel de l'évêque, qui se laissa circonvenir.

1633-1682. Antoine Lambert, écuyer, seigneur de

Champoury (commune de Jurignac, canton de Blanzac),
y demeurant, prieur de Charras.

9 juin 1652. Pierre Rivet, curé, demeurant de pré-
sent au bourg de Saint-Germain, où il loue à Marie

Neveu une grange lui venant de feu Pierre de Prahec,
curé de Saint-Germain.
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1657. De Cordouan, vicaire.

1671-1674. Jacques de Cordouan, curé.
1680. Gosset, curé.
1689-1738. Michel Penot, curé, inhumé près du grand

autel, à 76 ans, le 24 août 1738.
1738-1756. Pierre Godet, curé, puis curé de Saint-

Germain, dont il prend possession le 16 mai 1756.
1756. Bitard Lacombe, desservant.
1756-1765. Pierre Goyaud, curé; prend possesion,

(minutes de Lhomme) le 20 août 1765, de la cure Saint-
Maurice de Montbron, à lui résignée par François
Duruisseau, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de
Courgeac ; fit faire à Jean Leslie, charpentier, le mar-

chepied et les gradins de l'autel de Charras, une armoire
et un vestiaire pour les ornements, et fit réparer la
table de communion.

1764. Merceron, desservant.
1765. Boucheaud, desservant.
1765. Moyneaud, desservant.
1765-1779. Jean Fleurât, curé, prend possession, le

10 septembre 1766, de la cure de Charras, vacante par
la démission de Pierre Goyaud, en vertu de la nomina-
tion de sa personne à ladite cure faite par l'évêque.
Le 25 novembre 1765, il passe avec le chapitre de
Figeac un traité par lequel il lui abandonne toutes les
dîmes novales et autres dont jouissaient jusqu'alors les
curés de Charras, pour recevoir la portion congrue de
500* à laquelle il a droit d'après les ordonnances

royales. Le 22 mars 1773, il prend possession delà cure
de Saint-Sauveur de Marthon, mais garde aussi Char-
ras. Le 8 mai 1779, il signe curé de Mérignac.

1779-8 août 1792. Louis Sibillotte, curé, d'abord
vicaire de Grassac, puis curé de Soulignonne (Charente-
Inférieure) ; nommé le 20 mars 1789 secrétaire de l'as-
semblée du clergé d'Angoulême; nommé en 1789 curé
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de Valence, dont il afferme les revenus 1,624*; garda
les deux cures jusqu'au 30 janvier 1790, époque de la

suppression des dîmes et des rentes, où il se démit de

Valence et reçut un traitement de 201 * 15 sols. Prêta

le serment constitutionnel, le 13 mars 1791, le rétracta

et èmigra en Espagne. Après le Concordat, fut nommé

curé de La Valette, puis, en 1811, curé de la cathé-
drale en remplacement de Prosper du Mergey; vicaire

capitulaire à la mort de M=r Lacombe; vicaire général
de M^r Guigou et mourut en 1826.

Septembre 1792. Porcheron, curé de Rougnac, fait
le service. ""

1792-1793. Jean Batailh du Repaire, curé de Monti-

gnac-Lc-Coq, est transféré à Charras, le 2 décembre

1792, d'où il devait être originaire; fut ensuite officier

public jusqu'au 9 nivôse an II.

SEIGNEURIE DE CHARRAS.

Près de l'église est le château, siège de l'ancienne

seigneurie de la paroisse. Ses vastes dimensions, une

grande grille en fer forgé, un portique et de magnifiques
arbres placés à son entrée lui donnent un air de majesté
et de grandeur et indiquent que ses possesseurs étaient
de riches et puissants marquis. Malheureusement,
l'abandon et le temps y ont fait de grands ravages;
mais, le possesseur, M. de Saint-Alary, vient d'en res-
taurer une moitié.

On a vu que cette seigneurie s'était formée en grande
partie aux dépens du prieuré. Elle jouissait de nom-
breuses rentes dans la paroisse et du droit de justice
haute, moyenne et basse, avec appel à Marthon. Les
fourches patibulaires, disparues dès le commencement
du siècle dernier, se dressaient jadis à Grosse-Forge.
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Les droits de guet, bèans et corvées appartenaient à

Marthon. Les habitants de Charras ayant voulu s'en

affranchir, alléguant qu'ils acquittaient ces droits à

Charras, Louis XI, par une lettre datée de Bourges, le

17 janvier 1466, leur rappela qu'ils devaient ces droits

à Marthon et non à Charras (1). Vers le milieu du siècle

dernier, le marquis de Charras ayant établi un moulin

qu'il prétendait rendre banal, dut renoncera son projet

après les poursuites du seigneur de Marthon.

La seigneurie de Charras devait à Marthon un hom-

mage lige, avec serment de fidélité, à muance de sei-

gneur et de vassal.

Charras et Claix, en partie possédés par la famille

de La Rochefoucauld, furent portés en dot par Agnès
de La Rochefoucauld, fille d'Aimeri II et de Dauphino
de La Tour (mariés en 1280), à Hugues, seigneur de

Confolens. Une partie de Charras demeurée à la mai-

son de Marthon, fut arrentée par Jean de La Roche-

foucauld, en 1445.

François de La Laurencie, écuyer, fils de Louis,

épousa, le 25 janvier 1493, Marie de Plouer, fille de

Jean de Plouer, écuyer, seigneur de Charras et de

Claix, et devint, par ce mariage, seigneur de ces deux

terres. On ne sait rien sur la famille de Plouer.

Jean Dexmier (Joannes Decimarius) de Charras,
rend au XIIe siècle, un hommage plain à l'abbé de Saint-

Cybard. Pierre Dexmier de Charras, vivait en 1329.

(1) Voir cette lettre aux pièces justificatives.
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au XVIIe ou XVIIIe siècle, dans l'intérieur du cloître, et

par une autre porte dans la salle capitulaire qui a une
voûte à arêtes vives. L'abside de ce transept formait la

chapelle de sainte Quitière. Toutes les fenêtres sont

plein cintre et les chapiteaux sans sculptures.

2. PIERRE I, abbé de Font-Vive.
Nous avons signalé ailleurs les droits de pacage et

d'exploit concédés dans les bois de Grosbost par
Robert, seigneur de Marthon, et la donation du mas
de Codorz et d'une rente d'un sixième de sétier faite

par Pierre Blancs, le tout en 1147, à l'abbaye d'Oba-
sine en faveur évidemment de son membre de Grosbost.
Vers cette époque, saint Etienne envoya un de ses

religieux, comme abbé de notre monastère, chargé d'y
introduire l'esprit de Citeaux. Il était en charge en

1150.
A cette époque, se passa le fait suivant, rapporté au

deuxième livre de la vie de saint Etienne (1) : « Il arriva
dans le monastère de Gros-Bois, qui est depuis long-
temps soumis à la juridiction d'Obasine, un fait que
j'ai entendu raconter par des moines présents. Un jour,
le frère célérier se présente au père abbé, qui avait été

disciple du seigneur Etienne, et lui dit : « Il n'y a

que trois pains dans le monastère, faut-il néanmoins
donner le signal du repas ? » Le supérieur, prévenu par
un conseil d'en haut, répond : « Oui. Apportez les trois
mesures de grain qui doivent être données aux pau-
vres, selon la coutume, afin que cette aumône serve de

suffrages aux défunts. Vous mettrez sur les tables de
la bouillie (pulmentum) pour remplacer le pain ; lors-

(1) Vie de saint Etienne, fondateur du monastère d'Obasine, par
un moine son disciple ; traduction, Tulle, Jean Mazeyre, imprimeur,
1881, p. 119.
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que les frères auront récité l'office, vous donnerez le
signal ordinaire pour le lavement des mains avant
l'entrée au réfectoire. » Pendant que les frères réci-
taient au choeur l'office, le seigneur de la contrée, fon-
dateur du monastère, arrive. Il entre et parcourt une

partie de la maison. C'était son habitude; et les frères
n'osaient s'y opposer. Lorsqu'il'voit qu'on n'a servi que
de la bouillie, il sort à la hâte, envoie des valets avec
ses chevaux et ceux des hommes de sa suite, au bourg
voisin avec ordre de rapporter tout le pain qu'ils trou-
veront à acheter. Dès que les frères sont entrés au
réfectoire et commencent à manger, ils voient arriver
des corbeilles pleines d'un pain inespéré qui les nourrit
suffisamment ce jour-là et le lendemain ». D'après le
même auteur d), les disciples de saint Etienne emplo-
yaient la plus grande partie de la nuit à chanter les
matines du jour, de la sainte Vierge, de tous les saints
et des morts. « De grand matin ils disaient Prime ;
ensuite prosternés contre terre, ils récitaient les psau-
mes de la pénitence et les litanies des saints. Après cela
ceux qui étaient prêtres célébraient l'auguste sacrifice
de la messe, à moins qu'ils n'eussent pas de souliers, ce

qui arrivait souvent ». A l'issue de la messe de commu-
nauté, chantée tous les jours, ils vaquaient au travail
des mains, défrichant les terrains incultes, labourant,
bâtissant eux mêmes leurs domaines. Le silence était

rigoureusement observé jour et nuit. Après Prime, les
frères se réunissaient dans la salle capitulaire, où le

prieur expliquait les règles de l'ordre et où les frères

qui se reconnaissaient ou qui étaient signalés comme

coupables de quelque infraction à la règle recevaient
la discipline.

(1) Op. cit., p, 35.



— 221 —

3. GUILLAUME I, abbé de Font-Vive, reçoit, en

1155, d'Hugues, évêque d'Angoulême, l'église Saint-

Pierre de Souffrignac (Gallia).

4. BERNARD I, abbé de Font-Vive, figure en 1169

clans une charte d'Obasine (Gallia). On le trouve

encore en 1177 et 1180. Le 24 octobre 1172, l'abbaye de

Nanteuil-eii-Vallée cède à son monastère des terres dans

les paroisses de Juillé et de Lonnes, à la condition de

n'y établir ni église ni cimetière et de payer une rente
annuelle du cinquième des fruits recueillis en Lonnes

et le vingtième de ceux recueillis en Juillé (Nanglard,
Bulletin 1893, p. 251).

5. GUILLAUME II, abbé de Grosbost, reçoit, en 1191,
d'Adémar d'Angoulême et d'Alais, son épouse, pour le
salut de leurs âmes et celles de leurs frères, Wulgrin,
Taillefer et Griset, 80 journaux de terres. On le trouve
en 1197 dans une donation de Jean Chabrols, chevalier,
de Feuillade; en 1212, où il reçoit de Hugues Jourdain
de Pranzac pour les frères d'Arsac le droit de prendre
dans les bois de Roumagou (Bois-Blanc) le bois néces-
saire à leur chauffage et à leurs constructions, en pré-
sence de l'archidiacre d'Angoulême, de Guillaume,
abbé de Figeac, de Jean de Marilhac, de Gérald Robert,
frère, de Robert de Gardes et plusieurs autres ; et en

1215, où Guillaume III, évêque d'Angoulême, confirme
tous les droits et privilèges de son monastère. Le 13 juin
1198, il assista, avec plusieurs autres abbés, dans

l'abbaye de La Couronne, à la translation des restes
du bienheureux Lambert.

6. GÉRALD ou GÉRAUD (Geraldi), abbé de Gros-
bost en 1220 (Gallia).
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7. J.... (probablement JEAN), abbé de Grosbost.

Le jour de la Purification de la sainte Vierge 1228

(2 février 1229), Hélie de Hautefaye, chevalier, et sou

épouse, dame de Poncie, donnent au monastère et à

l'abbé J.... une rente de 5 sols, assise sur la borderie de

LaGrande-Font, près de la grange de Broliac, en pré-
sence de P(ierre), prieur de l'abbaye; A..., céléricr;

B..., chantre; B..., portier; S(imon?), charpentier;

P(ierre), frère Robert et frère P. Baudrand, convers;
P. Baudrand, J. Déviais, Arnauld de La Rivière, B.

de Lage, Arnauld de Lacoste et plusieurs autres.

L'acte fut rédigé par Jean, prieur et archiprêtre du

Peyrat de Villebois.

Une contestation s'étant élevée entre le monastère

d'une part et ce même Jean, prieur du Peyrat, et le

chapelain de Rougnac, d'autre part, au sujet de

l'église Saint-Maurice de Rougnac, sur laquelle chaque

partie élevait des prétentions, une transaction

eut lieu, en 1231, par laquelle les moines renonçaient
à leurs prétentions moyennant 7 sols que le prieur et

le curé s'engageaient à leur payer à chaque fête de la

Purification. Cet accord fut passé grâce à l'intervention

de Guillaume, abbé de Saint-Cybard, et Jean, abbé de

Cellefrouin, en présence de Pierre, prieur de Grosbost;

Simon, moine de La Frenade ; maître Jean Donat, frère

Robert, convers; Pierre, sergent de l'abbé; Donat de

Bussac, Eymard et Rigauld, moines de Saint-Cybard;
maître Arnauld de Mainzac et plusieurs autres.

Le lundi d'avant la fête de sainte Madeleine (18 juil-

let) 1233, Hugues de Lusignan, comte d'Angoulême
et de La Marche, accorda aux religieux d'Obesine

d'Angoulême 60 boisseaux de sel et ratifia le don de 40,

que leur avait l'ait Bardène, ancien duc de Cognac, à

prendre au port de Salvers de Cognac, avec faculté de
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les faire conduire par terre ou par eau sans payer de

droits, son frère, Guy de Lusignan, seigneur de Cognac
etd'Archiac, ratifia avec plaisir ces donations, le 24

avril 1218.

8. PIERRE II, abbé de Grosbost.
Pierre II est mentionné aux années 1234 et 1247.

11reçoit en 1231 de noble Hélie de Mareuil la confirma-
tion des dons que l'aïeul de ce seigneur, Émery de

Mareuil, avait faits au monastère, en particulier l'exemp-
tion de tout péage pour les denrées et fruits que les

religieux récolteraient, vendraient ou achèteraient dans
l'étendue de la terre de Mareuil.

Le lendemain de la tête de saint Laurent (11 août)
1238, l'abbé, accompagné d'un de ses religieux, Bernard

d'Espagnac, alla rendre visite à un noble chevalier des

environs, Authier du Chambon, qui leur fit le meilleur
accueil et les introduisit dans la grande salle de la
tour du vieux château du Chambon, où se trouvaient
réunis plusieurs chevaliers de la famille des Rivières;
Pierre, Robert, Hugues, Guillaume et Aymeric des
Rivières (de Riperiis), Robert de La Garde et beau-

coup d'autres. Enchanté de cette visite, le seigneur du

Chambon donna au monastère de l'abbé le masd'Auzou
et ses dépendances.

En 1241, un pieux habitant de Varaignes, Jean-
Robert de Pontmille, donna à l'abbaye une rente de
3 boisseaux de froment, assise sur tous ses biens, et

supplia en retour les moines de donner dans leur cime-
tière la sépulture à son corps après sa mort. Pieuse

pensée ! Il crut, avec raison, que si ses dépouilles mor-

telles reposaient auprès du sanctuaire de la prière, son

âme en recevrait quelques rafraîchissements. Son fils,

respectueux des volontés paternelles, confirma cette

donation.
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Les seigneurs de Mareuil, Guillaume et Emery, var-

lets, frères, et leurs enfants confirmèrent, à cette épo-
que, aux moines, tant pour eux que pour leurs pasteurs,
le droit de pâturage dans les bois de Broliac et le droit

d'y prendre le bois mort et les arbres appelés érables,
pour le chauffage et les constructions. Us leur firent, en

outre, remise des rentes ou droits qu'ils avaient sur le
mas d'Auzou, près de Font-Robade. Tous ces dons
furent attribués à la grange de Broliac.

9. ROBERT, abbé de Grosbost.
Robert figure, le jour de la Pentecôte (1erjuin) 1259,

dans une charte relative à la seigneurie du Repaire de

Rougnac. En 1262, deux frères, Seguin et Hélie Cer-

daing (1), varlets, confirment la donation faite à l'abbaye
par leurs prédécesseurs de la propriété de La Grande-

Font, du mas Augier, des borderies, de La Gourdo-
dière et de Grelat, près Broliac, et du mas Robin,
en Hautefaye, et abandonnent tous les droits qu'ils
avaient sur ces terres, moyennant 60 sols une fois payés
et une rente annuelle de 10 sols.

En 1265, Hugues XII de Lusignan avait arrenté à
Foucault des Esbadiments, chevalier, et à Hugues
Jays, chevalier, gendre dudit Foucault, le moulin de

Vareuil, à charge de payer annuellement 10 * au comte

d'Angoulême, 60 sols à l'abbaye de Grosbost et 4 sols
à Hugues de Beaulieu et Aymeric Bocaugt, gardes du
comte. L'abbé Robert, trouvant que les droits de son
monastère étaient lésés, intenta une action au puis-

(1) Cette famille possédait aussi Chalonne et les religieux lui devaient

la possession d'Obesine. On trouve, à la date du lundi avant la fête de

Noël (21 décembre) 1254, un dénombrement par lequel Seguin Cer-

daing, varlet, reconnaît tenir en fief et hommage lige de Hugues XII

de Lusignan, comte d'Angoulême, sa maison de Chalonne, le mas de

Chamarande et la maison d'Obesine avec les jardins en dépendant

(Arch. nation., p. 721, f 8, art. 2).
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sant comte. De son côté, Hugues de Lusignan contes-

tait aux frères d'Arsac le droit de prendre dans les bois

de Roumagou (aujourd'hui Bois-Blanc), les bois dont

ils avaient besoin pour leur chauffage et leurs cons-

tructions. On en vint à un accommodement, le samedi
d'avant la fête de saint Laurent (6 août) 1267. L'abbé

renonça aux droits qu'il pouvait prétendre sur ledit

moulin, se contentant des 60 sols de rente, et le comte

reconnut aux frères d'Arsac le droit d'usage et de

pacage dans la vallée de Chamarelle, et d'exploit dans
les bois de Roumagou, ces derniers droits ayant été con-

cédés en 1212. De plus, le comte de La Marche, voulant
se montrer généreux, donna, en pur don à perpétuité,
une rente annuelle qui lui était due sur les maisons du
Petit-Merle en Garât.

Jusqu'ici l'abbaye était prospère. Non seulement elle
avait reçu beaucoup de biens matériels mais encore
elle avait de nombreux religieux qui peuplaient le
monastère et les membres dépendants, où ils avaient
défriché de nombreuses terres. Mais bientôt vont
venir des jours moins bons où les frères ne seront plus
asseznombreux pour exploiter, ni même pour faire

exploiter les terres. Ils seront débordés par les soins

matériels, de là un relâchement (1) ; puis ils se verront
forcés de confier à rentes leurs plus beaux domaines et
de se préparer ainsi pour plus tard une situation pré-
caire. Ensuite viendra la guerre de Cent Ans, c'est-à-
dire la désolation dans nos campagnes et la ruine
dans notre abbaye.

En 1270, les moines commencent la série des arren-
tements en arrentant à Guillaume Gérald, Valléry
et Arnauld de Mainzac, tous frères et enfants de

(1) Le continuateur de la chronique d'Adhémar place vers 1300 le

relâchement des Cisterciens ob nimia negotia ruralia.

15
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Guillaume Leclerc, le maine de La Tocane en Beaus-

sac, moyennant 3 setiers de froment à la mesure de
Marthon.

10. GUILLAUME III, abbé de Grosbost.
Le nom de cet abbé ne se trouve que dans un acte

de partage scellé de son sceau, en janvier 1272 (N. S),
entre Pierre et Hélie Arnauld de biens patrimoniaux
en Rougnac, et relevant de la seigneurie du Repaire.

Le samedi d'après la fête des apôtres Pierre et
Paul (2 juillet) 1272, sous le sceau d'Ythier, archiprêtre
de Gotz et du Peyrat, Guillelme de Brugère, parois-
sienne de Saint-Martin-Le-Peint (Sanctus-Martinus-
Depictus), diocèse de Périgueux, et Jean des Arteaux,
son mari, font remise à l'abbaye de 12 deniers de

rente, à eux dus dans la paroisse de Hautefaye par la

grange du Broliac.
En 1274, les religieux cèdent aux chanoines de La

Rochefoucauld l'église d'Olérac en échange de celle de

Cherves. Mais il ne paraît pas qu'ils aient joui long-

temps de cette dernière.

11. ARNAULD, abbé de Grosbost

Les auteurs du Gallia qui ont trouvé le nom de cet

abbé dans une charte datée du samedi d'avant la fête

de sainte Catherine vierge (23 novembre) 1280, ont

supposé, sans cependant l'affirmer, que ce pouvait être

maître Arnauld de Mainzac, dont on voit le tombeau

adossé au transept nord à l'intérieur du cloître. C'est

une longue pierre, encastrée dans le mur, portant
cette inscription en caractères du XIIIe siècle : HIC

IACET MAGISTER ARNALDVS DE MAINZAC ; EIVS ANIMA

REQUIESCATIN PACE; AMEN.Cette supposition nous sem-

ble inadmissible; nous avons vu, en effet, maître

Arnauld de Mainzac figurer avec ce qualificatif en
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1231, date où il n'était certainement pas abbé; de plus,
une pièce (A. D. fonds de l'évêché, Mainzac), datée du
mercredi d'avant l'Assomption (8 août) 1319, nous

apprend que ce maître Arnauld de Mainzac était clerc
marié (clericus uxoratus), et que ses biens avaient été

acquis par Aymeric Robert. Nous pensons donc que
ce fut seulement un noble seigneur, ami et protecteur
de l'abbaye. La position du tombeau ne prouve rien,

puisque, à côté, s'en trouve un autre plus soigné,
formé d'une arcade gothique du XIIIe siècle, ornée de

deux tores et d'une archivolte en tête de diamant et

en damier, reposant sur deux colonnes géminées,
au-dessous de laquelle était une jolie statue de femme

représentée couchée, revêtue d'habits cisterciens et

portant le blason des La Rochefoucauld. Cette statue,
confondue au commencement de ce siècle avec l'ancienne
statue de sainte Quitière, était l'objet de dévotions

populaires, surtout de la part des femmes pour obte-
nir une heureuse délivrance. Elle se voit actuellement
dans le jardin du château de Charras.

12. GÉRALD II, ou GÉRAUD II, abbé de Grosbost.
Cet abbé paraît de 1292 à 1296. Un différend s'étant

élevé entre la maison de Mainzac et l'abbaye, un accord

y mit fin, en 1290; par lequel il fut convenu que les

religieux jouiraient de 7 sols de rente sur le maine de

Flayac en Mainzac, et que le seigneur de Mainzac
leur paierait annuellement 6 boisseaux d'avoine, à la
mesure de Marthon, et 5 sols pour ses terres situées
entre les prés de Cursac et le chemin Ferrât, un bois-
seau et demi de froment pour le maine de Plaimbost
en Grassac, et 6 deniers pour le pré de La Vaustaria
en Mainzac. Le seigneur de Mainzac leur donna même

généreusement, trois ans plus tard, une rente d'un



— 228 —

setier de froment et de 20 sols, à prendre sur le maine
de La Borderie en Hautefaye.

Le curé de Beaussac réclama les dîmes novales sur
les maines de Broliac et de Léraudie, mais se contenta
d'une rente annuelle, que lui paieraient les religieux, de
16 boisseaux de seigle, à la mesure de Mareuil, par acte

rédigé le samedi avant la Toussaint (30 octobre) 1294,
sous le sceau de Raymond, évêque de Périgueux.

Deux ans après, l'abbé Gérald arrente la terre des
Amblards.

13. PIERRE III, abbé de Grosbost.

Le premier acte connu de cet abbé est une reconnais-
sance datée du dimanche d'avant l'Ascension (24 mai)
1310, d'une rente d'un setier de froment, due par
l'abbaye à la seigneurie de Hautcor.

Le 14 août 1315, le seigneur de Mareuil renouvelle
aux religieux leurs droits d'exploit dans les forêts de

Rougnac.
Nous avons vu, en 1238, plusieurs membres de la

famille des Rivières assister à une donation; nous

retrouvons trois frères de cette famille, Guillaume,
Pierre et Raymond, enfants de feu Aymeric des Riviè-

res, faisant remise à l'abbaye, en 1314, de 4 sols de

rente qu'elle leur devait en Souffrignac.
En 1324, elle reçoit, dans cette même paroisse, de

Jean-Aymeric Moreau, chapelain de la chapelle Saint-

Jean-1'Evangéliste de Marthon, une pièce de terre
située sur le chemin allant du bourg de Souffrignac à

la maison des religieux à Biée. Les frères d'Arsac
n'étant plus assez nombreux pour cultiver leurs terres,
l'abbé Pierre (1) cède à Pierre et Guillaume Bournis,

(1) Le texte porte : frater Petrus permissione dioina abbas, etc..

(A. D. f. de Grosbost, liasse 1, original sur parchemin).
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le jeudi d'après la fête de saint Mathias, apôtre, 1324

(28 février 1325), la terre des Brosses, située au Puy-
du-Dognon en Garât, à charge de la bien cultiver et

de payer annuellement aux religieux le cinquième des

blés et des fruits, le dixième du reste et de porter mou-

dre les grains au moulin d'Arsac.

Les terres de Puymerle, faute de bras, demeuraient

incultes; mais le curé d'Aussac n'en réclamait pas
moins sa rente consistant, d'après une convention faite
avecson prédécesseur du nom de Pierre Bont, en quatre
«bastades » de vin, à chaque vendange, de la contenance
chacune de six boisseaux de froment, mesure de Saint-

Amant-de-Boixe, et en six boisseaux de méture, à la
même mesure. Les religieux invoquaient l'état inculte de
leurs terres, mais le tribunal de l'évêque d'Angoulême les

condamna, le mardi d'après la fête des saints Fabien et
Sébastien 1325 (21 janvier 1326), à servir désormais
aux curés d'Aussac une rente annuelle de 20 livres de
monnaie courante, et à payer les arrérages en livrant
de suite douze boisseaux d'orge et cinq « sommées »
de vin pur et clairet.

14. RAMNULPHE, abbé de Grosbost.
L'abbé Ramnulphe arrente, le lundi d'avant la fête de

l'Annonciation 1329 (19 mars 1330), à Arnaud et Pierre

Papaillon, père et fils, et Arnaud Galère, moyennant
20 sols et deux chapons de rente annuelle, un pré aban-

donné, situé sur la rivière de l'Échelle, entre les prés
de Geoffroy Tizon, chevalier, et d'Adémar du Puits (de
Puteo).

Audouine Farinard de Marthon, veuve de Pierre

Farinard, et Jean, son fils, clerc de Marthon, qui
devaient à l'abbaye, en vertu d'un legs fait par leurs

ancêtres, une rente d'une « sommée » (salmalà) devin
et de trois boisseaux de froment, mesure de Marthon,
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obtinrent, le lundi d'avant l'Ascension (25 mai) 1332,
la remise de cette rente en échange d'une autre qui leur
était due au Mas-Mouvent en Grassac, consistant en
deux boisseaux de froment sur Robert Crusaud et trois
sur Guillaume Bérengarde et Etienne Decescaud.

Le jeudi d'après la fête de saint Grégoire 1331

(16 mars 1335), Hélie Arnauld, fils de feu Pierre, en
son vivant seigneur du Repaire, rend hommage à l'abbé
et à son couvent pour le Mas-Millaguet en Gardes.
En même temps, Guy Fabre et Pierre de La Jarrige et
leurs parçonniers rendent hommage pour des terres

acquises jadis d'Ythier Vigier, paroissien de Blanza-

guet. L'abbé n'est pas nommé dans cette charte.

Ramnulphe paraît encore en 1339 où il cède à
Guillaume du Courret, paroissien de Garât, une pièce
de terre au lieu d'Arsac, moyennant une rente de

quatre boisseaux de froment, mesure d'Angoulême, un

chapon et 1 denier. (A. D., cartulaire c. c. c. de

S'Cybard, p. cix. Copie.)
En 1340, l'abbaye reçoit d'Hélie Aymeric de Marthon

et de Pierre Dubreuil, son neveu, une rente de deux
boisseaux de froment à prendre sur le mas de Bourée,
et de Guillaume de La Chize une terre, exempte de tous

droits, située à Biée.

15. PIERRE IV, abbé de Grosbost.
Le 25 août 1344, les religieux arrentent à Aymard

Fonteneau, paroissien de Varaignes, diocèse de Limoges,
deux prés, l'un de douze journaux, l'autre de sept,
et le domaine du Cousset en Varaignes, moyennant
une rente de vingt boisseaux de froment, huit boisseaux
de méture, mesure de Varaignes, 20 sols et trois gelines.

En 1346, l'abbé Pierre achète : le lundi d'avant la

fête de saint Ausone (15 mai), d'Adémar de Denat,

moyennant 20 sols, un boisseau de froment ; le vendredi
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d'après la Pentecôte (2 juin), de Pierre Pannibe, un

autre boisseau de froment, au même prix; enfin, le

mercredi d'après la fête de saint Nicolas (10 mai), un

boisseau de froment, mesure d'Angoulême, au prix de

10 sols.
En 1350, le monastère reçoit de Guillaume Vanier,

paroissien de Varaignes, quelques petites rentes assises

sur la terre de Conlitias, auprès des deffens du seigneur
de Marthon; et d'Hélie Robert de La Fourèse, paroissien
de Souffrignac, une rente d'un setier de froment, due

par Pierre Bernay, fils de Jean et de Pétronille de La

Roche, assise sur une pièce de terre appelée La Sama-

rie, près de la chapelle et église de Souffrignac. Malheu-

reusement, le nom de l'abbé ne figure pas dans ces
actes.

16. BERNARD II, abbé de Grosbost.
L'abbé Bernard arrente, le 7 mars 1356 (1357), à

Arnaud du Laygnaud le maine du Beauvoir ou de La

Cadoue, moyennant une rente de 28 sols et du septième
des fruits ; à Guillaume Angelier, une terre, en 1365, et
une vigne, en 1369.

A partir de cette date jusqu'en 1376, on ne trouve

qu'un seul document : c'est une lettre d'Hugues Aubiat,
chevalier, garde de la prévôté de Paris, adressée aux

religieux de Grosbost. L'abbé n'y est pas nommé. En
voici l'objet : Les religieux, à cause d'Obesine, leur
membre dépendant, avaient reçu des comtes d'Angou-
lême le droit de percevoir deux tonneaux de vin sur les
vinées de cette ville. Or, la guerre de Cent Ans venait de

porter la désolation dans l'Angoumois et de ruiner
entièrement l'abbaye, qui, n'ayant plus de quoi nourrir
ses religieux, allait demeurer vide. Telles étaient les
raisons alléguées au roi de France, Charles V, afin
d'obtenir le rétablissement des deux tonneaux de vin.
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Hugues Aubiat accueillit favorablement cette demande

et, par une lettre datée de Paris, le 6 juin 1376, donna
l'ordre au receveur d'Angoulême de payer fidèlement

chaque année cette petite redevance. Mais les receveurs
oublièrent souvent cet ordre, et l'abbaye dut réclamer.
Charles de Valois, en 1442, et le bon comte Jean, en

1451, le renouvelèrent.

17. JEAN II, abbé de Grosbost.

Jean, dont le Gallia ne fait mention qu'à la date de

1403, vend, le 13 avril 1397, à Bernard Cachin, clerc,
demeurant au Marché-Vieux d'Angoulême, tous les
matériaux à provenir de la démolition d'une maison sise
audit lieu (1).

18. HÉLIE I DE TIZON, abbé de Grosbost, cité par
le Gallia pour l'année 1407.

19. PIERRE V DE TROYS, abbé de Grosbost.
Cet abbé, d'après le Gallia, transige en 1434 avec

les moines de Nanteuil et le prieur de Salles, au sujet
des droits sur le bourg de Salles. On ne trouve rien
dans les papiers de l'abbaye au sujet de ces deux der-
niers abbés, qui, d'après M. Nanglard, ne formeraient
avec le suivant qu'un même personnage. Les preuves
de cette assertion ne sont pas données.

20. HÉLIE II DE TRION arrente : le 13 janvier 1447,
le pré contigu à l'abbaye, joignant aux chapelles Saint-
Thomas et Saint-Michel, moyennant une rente de 45 sols
et six gelines ; le 15 avril 1448, à Martial Chambon, le

village de Luget, à la réserve de la chapelle, de la maison

(1) Notes additionnelles et rectificatives au Gallia, par M. P. de

Fleury, p. 39.
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contiguë et du jardin, moyennant douze boisseaux civa-

diers de froment, quatre d'avoine, 30 sols et quatre

gelines; le 12 novembre 1450, à Pierre et Jean de La

Porte, seigneurs de La Grange, la magnifique possession
de Biée, de la contenance de 120 journaux, à la réserve

également de la chapelle, maison et jardin des religieux,

moyennant 50 sols et six gelines, et le moulin situé sur

le Bandiat, au bourg de Souffrignac, entre le moulin de
Pont-Cornu et celui de La Beytour, moyennant le tiers

de la mouture.
Ainsi sortaient des mains des moines, les unes après

les autres, ces terres que des legs pieux leur avaient
confiées et qui avaient coûté tant de peines à défricher !
Ce fut la source d'un grand malheur : l'arrentement,
fait à une époque où l'argent était rare, pouvait paraître
rémunérateur; mais il devait perdre de sa valenr à
mesure que l'argent en perdait, quand celui-ci en for-
mait la base. D'autre part, les religieux n'ayant plus
qu'à percevoir sans peine leurs revenus, devaient peu à

peu perdre l'esprit de leur ordre et s'habituer à la mol-
lesse. Aussi, l'époque n'était pas éloignée où une abbaye
serait recherchée, non pour y passer sesjours dans le

travail, le recueillement et la prière, mais comme une
source de fortune. L'arrentement devait avoir un autre
inconvénient : à la longue on oublia l'origine de la

rente, elle parut vexatoire et injuste et excita contre
les monastères des colères sourdes prêtes à éclater à la
moindre étincelle. Plus tard, les religieux se décharge-
ront même du soin de recueillir leurs rentes, dont ils
confieront la perception à des fermiers âpres au gain :
ce qui rendra encore la rente plus odieuse.

Et cependant il était difficile d'agir autrement. Les

religieux, n'étant pas assez nombreux pour surveiller

l'exploitation de leurs domaines, ne voyaient rien de
mieux que de les arrenter à perpétuité.
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Le 5 avril 1453, l'abbé Hélie, agissant au nom de son

couvent, passe une transaction avec Marguerite Ches-

nel, dame de Chalonne, et son mari, Louis de Morlays,
damoiseau, au sujet d'une rente de 3 sous, 4 deniers et
trois boisseaux de sel due par la maison d'Obesine au

seigneur de Chalonne. Par cette transaction, ladite rente
fut abolie. Ces mêmes époux réclamaient en outre aux

religieux deux rentes de 20 sols chacune dues sur les

terres de Puymerle et de Broliac. Sur la remarque

qu'elles avaient été jadis réduites à 12 sols 6 deniers

pour chaque domaine, la dame de Chalonne voulut bien

se contenter de cette somme. Cette transaction, où l'on
voit les seigneurs de Chalonne conserver le haut
domaine sur Obesine, Puymerle et Broliac, nous prouve

que c'était eux qui avaient donné ces terres à l'ab-

baye.
Hélie deTrion arrente encore, le 2 mai 1457, le maine

de La Bergerie en Garât. Enfin, après avoir gouverné
longtemps l'abbaye, se sentant avancé en âge et ne
voulant plus s'occuper que du salut de son âme, il remit
la dignité d'abbé aux mains du suivant et demeura

simple religieux.

21. PIERRE VI DE ROUZIER ou DES ROSIERS,
abbé de Grosbost.

Le 23 août 1460, Pierre des Rosiers, assisté de l'ancien
abbé Hélie de Trion, représentant le couvent, acense à

Georges de La Fayechapon, paroissien de Mainzac, le
maine de La Guionnas, en ladite paroisse, avec plai-
dures, verger, terres labourées et autres, entrées,
issues, prés et aisines, moyennant quatre boisseaux de

froment, trois d'avoine, 7 sols, 6 deniers tournois et

deux gelines de rente.
Le 23 juillet 1461, encore assisté d'Hélie de Trion et

du prieur claustral Blanchet, il ratifie à Pierre de
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Roprie un arrentement fait par son prédécesseur sans

le consentement du couvent, moyennant une rente de

douze boisseaux de froment, quatre d'avoine, mesure de

Varaignes, 20 sols et trois gelines. Il ratifie aussi des

acensements faits à Charbontière en Sers et aux Essards

en Salles.
Le 23 août suivant, il arrente à Héliot des Rosiers,

écuyer, seigneur deLaCourt, et à Guillaume Fleurât une

portion de la prise du Soulier en Charras, moyennant
une rente de quatre boisseaux de froment, quatre
d'avoine, 10 sols et deux gelines. Le reste de la prise
fut acensé, le 31 octobre 1468, à Pierre de Noaillat,
moyennant douze boisseaux de froment, huit de seigle,
mesure de Charras, 27 sols et trois gelines. Mais les
intéressés n'entrèrent en jouissance que le 28 mars 1473,
et Héliot des Rosiers céda son bail à Pierre de Noaillat.

Le 26 janvier 1470 (1471), Pierre des Rosiers, abbé,
Guy Lescure, prêtre, Jean David, clerc tonsuré, moines
claustraux de l'abbaye de Notre-Dame de Grosbost,
« serviteurs de Dieu et de sa sainte mère la vierge
Marie et de tous les habitants des deux », réunis en

chapitre au son de la cloche, voyant « la pauvreté et la
ruine de leur abbaye et couvent et voulant y porter
remède », acensent à perpétuité à Etienne Corbet de
vieilles murailles et 3 journaux en Charras, près du
chemin allant du cimetière à la fontaine et celui allant
du bourg à l'abbaye, moyennant 7 sols 6 deniers,
une geline, cinq boisseaux de froment, cinq de seigle
et deux d'avoine.

Les moines de Nanteuil-en-Vallée prétendaient qu'en
leur qualité de seigneurs de Salles et Nanclairs, ils
avaient arrenté jadis à l'abbaye de Grosbost le domaine
de Bécoiseau en Juillé, moyennant 12 boisseaux de fro-

ment, mesure de Salles, 4 livres et 5 sols de rente
annuelle et la terre des Essards en Salles et Lonnes,
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moyennant une rente de 7 setiers de froment, 7 d'avoine,
6 de mêture, mesure de Salles, et 20 *

tournois, payables

chaque année à la Saint-Luc, et à condition que les tenan-
ciers de cesterres feraient moudre leurs grains au moulin
des Essards ou à celui de Bécoiseau et seraient sujets et

justiciables de Nanteuil. Ils réclamaient, en consé-

quence, le paiement de ces rentes avec un fort arriéré.
Les moines de Grosbost répondaient qu'en leur qualité
de religieux, ils ne pouvaient pas posséder ces terres à
titre de tenanciers mais en franche aumône et sans

charge de rentes, et qu'en effet ils n'avaient jamais
rien payé à Nanteuil. L'abbé de Nanteuil, Aimery,
obtint du gouverneur d'Angoulême des lettres de con-
fortemain (1), plaida au contentieux, et enfin porta
l'affaire à l'officialité de Poitiers.

« Le 5 mai 1479, par devant l'offîcial de Poitiers et

Pierre, humble archiprêtre de Rouffec, assistés do
Guillaume Raymond, prêtre, garde du scel et établi
aux contrats en la ville, châtellenie et baronnie de Rouf-

fec, pour noble et puissant seigneur, monseigneur Jean
de Voluyre, seigneur de Rouffec, comparurent les

parties sceavoir : monseigneur Aymery, abbé et sei-

gneur de Nanteuil, tant pour lui que pour son couvent
de Nanteuil, et frère Anthoine Pananinon, religieux
de Nanteuil et prieur de Voulesme, tant pour lui que
comme procureur des religieux et couvent de Nanteuil,
d'une part, et Révérend Père en Dieu, monseigneur
Pierre de Rosiers, abbé de Grosbost, tant pour lui que
pour son abbaye, et Pierre de Laborie, en nom et comme

procureur des religieux de Grosbost.»
Il fut réglé que les religieux de Grosbost, ou leurs

hommes et tenanciers, continueraient à jouir des

(1) Les lettres de confortemain étaient des lettres de chancellerie

dont un seigneur féodal se munissait quand il voulait saisir le fief de

son vassal, afin de rendre cette saisie plus authentique.
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Essards, sous la charge et gariment du devoir annuel

et perpétuel de 12 deniers tournois payables aux reli-

gieux de Nanteuil en leur maison de Salles, à la Tous-

saint; que les religieux de Nanteuil donneraient à ceux

de Grosbost dix nouveaux journaux auxdits lieux des

Essards, sous l'unique devoir de 2 sols et G deniers,

payables à chaque Saint-Michel, et qu'enfin les hommes

de Grosbost ne seraient pas tenus de faire moudre leurs

grains aux moulins des moines de Nanteuil, mais qu'ils
n'auraient aucun droit d'exploit dans les bois de

l'abbaye de Nanteuil.
Relativement au domaine de Bécoiseau, il fut con-

cédé que 106 journaux de terre seraient bornés et

appartiendraient à Grosbost, à charge d'en rendre

hommage lige à Nanteuil, sous le devoir d'un gant blanc,

apprécié 2 sols, à muance de seigneur et de vassal.

Les moines de Grosbost se désistèrent en même

temps de toutes prétentions sur un domaine du voisi-

nage, celui des Couradeaux. En somme, cet accord
n'était pas fait pour leur déplaire. En furent témoins :

Aymard Prévost, chevalier, seigneur de Touchimbert ;
Pierre Dexmier, écuyer, seigneur de La Mirande;
religieuse personne, frère Joubert de Maraffin, prieur
de Verteuil et du Mas-d'Agenet; Pierre Coustin, dit

Jourdes, de Bayers; Jean Couste de Robgerbe ; Jean
Rousseau et Micheau Portier de Nanclairs, et plusieurs
autres.

Les moines de Grosbost eurent soin de ne pas payer
le gant blanc, qui ne fut pas non plus réclamé, puis ils
arrentèrent peu à peu leurs terres de Bécoiseau. Ils se

jouèrent de leur fief, pour employer l'expression con-

sacrée. Or, la coutume du Poitou ne permettait de se

jouer que des deux tiers d'un fief : si le dernier tiers
était aussi aliéné, vendu ou acensé, le vassal devait

payer un certain profit au suzerain. Après trois siècles,
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les moines de Nanteuil se réveillèrent tout à coup et
réclamèrent un profit considérable et le gant blanc.
Ceux de Grobost répondirent par des distinctions sub-
tiles entre acenser et arrenter et en niant qu'ils fussent
vassaux de Nanteuil, puisqu'ils n'avaient jamais payé
le gant blanc, soit parce que ce devoir avait été illégi-
timement imposé en 1479, soit parce qu'il avait été
aboli par quelque convention postérieure et aujour-
d'hui ignorée. La réplique fut facile à de telles raisons,
mais le combat finit faute de combattants.

Pierre de Rosiers, excommunié par Jean, abbé de

Moreuil, fut relevé, en 1480, de son excommunication

par Julien, évêque de Sabine, cardinal de Saint-Picrre-

aux-Liens, grand pénitencier de France. D'après le

Gallia, il abdiqua l'année suivante, vécut à l'abbaye
sous pension, et fut remplacé par HÉL1E ESNARD.

D'après M. Nanglard {Bulletin de la Société archéo-

logique de la Charente, année 1893, page 253), il fut

remplacé par JEAN HÉLIE DE COULONGES qui aurait
été abbé de 1481 à 1522. Nous pensons que ni
Hélie Esnard, ni Jean Hélie de Coulonges ne doivent
être maintenus dans la liste des abbés de Grosbost.
Il est possible que ce dernier éleva sur Grosbost des

prétentions, comme il en éleva sur le siège épiscopal
d'Angoulême, mais elles ne furent pas réalisées, car on
trouve encore, le 11 décembre 1487, Pierre de Rosiers,

qualifié d'humble abbé de Notre-Dame de Grosbost, et
non d'ancien abbé, vendant à Etienne Baruteau,

moyennant 15 #, les dîmes, cens et rentes de Biée, des
Balloteries en Soufïrignac et du Cousset en Varaignes, y
compris une rente de deux pipes de froment, deux
d'avoine et deux moutons, due à Grosbost par le curé de

Souffrignac. Le 7 mars 1487 (1488), par acte capitulaire,
Pierre de Rosiers, humble abbé de Grosbost, Guy Lescure
et Jean David, religieux, arrentent une maison sise prés
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du grand portail de l'abbaye. Le 29 août 1494, Pierre
de Rosiers fait encore acte d'abbé en donnant à Jean
Genu l'investiture des maisons de Fontpallais en

Grassac, tenues de l'abbaye sous une rente de deux
boisseaux de seigle, deux d'avoine, 10 sols et une

geline, et que ledit Genu avait acquises de Jean Gros,
varlet. Enfin, en 1545, clans une enquête faite à l'occa-
sion d'un procès de bois, parmi les témoins cités :
Antoine Farinard, âgé de 52 ans, « a veu trois abbés
d'icelle dicte abbaye, prédécesseurs de l'abbé qui est
à présent, sceavoir ung qu'on nommoit de Rouziers, et
l'aultre qui estoit fils de messire Jean de La Roche-
beaucourt, chevalier, seigneur dudit lieu, et un aultre
de la maison de Bellejoie, nommé maître Jehan de
Caillou, lesquels ledit déposant à veu et cogneus ».
Thomas Leblanc, âgé de 40 ans, déclare avoir vu « trois

abbés, prédécesseurs de l'abbé qui est à présent, un

qui estoit de Pons, un aultre qui estoit fils du seigneur
de La Rochebeaucourt, et après son décès, un pourveu
de ladite abbaye, maistre Jehan Cailhon, de la maison
de La Bellejoie, et par le décès dudit Cailhon, l'abbé

qui est à présent a este pourveu de ladite abbaye....
L'un d'iceux fit habiller le clochier de ladite abbaye et
les cloistres, comme ledit déposant a veu, dont il ce

peut avoir dix ou douze ans..., a fait bastir des mai-
sons d'habitation autour d'icelle depuis quinze ans. »
Jean Vergeron, charpentier, a vu l'abbé de Rouziers
et un de Pons et audit temps les bâtiments étaient
ruinés depuis environ trente ans. De ces déclarations
il ressort que Pierre de Rosiers était encore en charge
après 1500.

Les rois de France n'ayant pas encore le choix des

êvêques, Charles VIII voulut faire placer sur le siège
épiscopal de Cahors un de ses protégés, Benoît Jean,
contre Antoine de Luzech que le chapitre de cette
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ville prétendait élire. Comme il tenait en grande
estime l'abbé de Grosbost, il lui écrivit pour le prier
d'user de son influence auprès des chanoines afin de
les faire revenir sur leur premier choix et de les déter-
miner à accepter le candidat royal. Mais, soit que
l'abbé ne voulût pas accomplir cette mission, soit que le

chapitre ne vouût pas céder à la pression royale, Antoine
de Luzech fut définitivement élu.

22. JEAN III DE SAINT-MORIS, abbé commenda-
taire de Grosbost.

Jean de Saint-Moris, « abbé de Grosboys », proto-
notaire apostolique et prieur de N.-D. de l'Hôpital
neuf de Pons, figure dans une transaction du 2 avril

1505, entre Marguerite de Coétivy, veuve de François
de Pons, seigneur de Montfort, et Guy, seigneur de
Pons (chartes de la maison de Pons, publiées dans les
Archives historiques de la Saintojige et de l'Aunis,
t. XXI, page 370). C'est évidemment l'abbé, que le
Gallia (II col. 1060) et Hugues du Tems indiquent
ainsi : « Johannes, die 2 martis 1506 », et « Jean II,
en 1506 », comme abbé de Grosbost. Il dut rester en

charge plusieurs années, puisque Thomas Leblanc, né

en 1505, prétend l'avoir connu, ainsi qu'on l'a vu plus
haut.

23. N... DE LA ROCHEBEAUCOURT, abbé commen-
dataire de Grosbost.

Cet abbé ne nous est connu que par les déclarations

des témoins de 1545. Il était fils de Jean de La Roche-

beaucourt et oncle de l'abbé Claude ci-dessous.

24. JEAN IV DE CAILHON DE BELLEJOIE, abbé

commendataire de Grosbost, protonotaire apostolique,
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chanoine d'Angoulême, prieur de Paluau et prévôt de

La Rochebeaucourt.
Jean de Cailhon paraît dès la fin de l'année 1523. Il

fit paver l'église, couvrir le clocher et édifier plusieurs
habitations. L'abbaye eut de son temps jusqu'à quatre
religieux.

Le 1eravril 1538, Etienne Boisseau, Jean Catineau,

Raymond Roy, tous religieux de N.-D. de Grosbost, et

messire Mathurin Fournier, prêtre, procureur de l'abbé,

reçoivent d'Etienne Corbet, cordonnier, une déclaration

par laquelle ce dernier reconnaît tenir de l'abbaye la

prise du Lac-du-Prieur, au devoir annuel d'un bois-

seau de froment, deux d'avoine, 5 sols et une geline.
En 1541, l'abbé de Cailhon obtint une sentence con-

damnant Pierre Decescaud, écuyer, seigneur de Puy-

rigault, à lui payer deux rentes, l'une de 15* 11 sols

parisis, l'autre de 35* 18 sols parisis, dues sur le
moulin de Fontpalais.

Voilà donc ouverte l'ère de la commende qui devait
être si funeste aux abbayes. Désormais, l'abbé, au lieu
de rester dans son monastère et d'y mener avec ses
frères une vie de travail, de pauvreté et de prière,
demeurera au loin, souvent dans des palais somptueux.
Son abbaye lui servira de titre honorifique, et surtout
de source de richesses. Il la pressurera le plus possible,
afin de satisfaire ses goûts de grand seigneur. Celle de
Grosbost tombera même aux mains de protestants.
Peut-être que si religieux et abbés avaient été moins

éloignés des vertus de leur père et avaient mené une
vie plus régulière de pénitence et de pauvreté ils eussent
évité d'attirer sur leur couvent ce châtiment divin !

25. CLAUDE DE LA ROCHEBEAUCOURT, abbé
commendataire de Grosbost, protonotaire apostolique
et prévôt de La Rochebeaucourt.

16
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Cet abbé succéda, avant 1545, à Jean de Cailhon,
fort jeune, sans doute, puisqu'il étudiait encore à

Poitiers, en 1546. Il soutint un long procès contre
Hubert de La Rochefoucauld, relativement aux droits

d'exploit qu'avait le monastère dans les bois du Cou-
teau en Grassac. Le procès se termina seulement par
un traité du 27 août 1560, entre le seigneur de Mar-
thon et l'abbé, François de Montalembert, par lequel
les religieux renonçaient à leurs droits en échange
de 40 journaux de bois situés audit lieu du Couteau.

Le 16 janvier 1552 (1553), Claude de La Rochebeau-
court et les religieux de son abbaye, Etienne Boisseau,
Pierre Duchier et Jean Catineau, arrentent à perpétuité
moyennantdeux gelines, 7 sols et 6 deniers tournois, une
terre en partie labourable à messire Jean Pinguet,
prêtre religieux et receveur de l'abbaye, y demeurant,
en rémunération des services rendus à ladite abbaye
tant en soutenant des procès qu'en percevant les reve-
nus. Cet arrentement fut ratifié plus tard par François
de Montalembert. N'était-ce .pas un grand abus de
donner à des religieux la propriété des terres du monas-
tère ? Cette terre passa aux héritiers de Jean Pinguet.
En 1629, Guillaume Daniel, prieur, en demanda et obtint
le retrait, alléguant avec raison que l'arrentement fait

par un abbé commendataire, sans l'approbation du

prieur du lieu ou du général de l'ordre, était nul et que
ces sortes de biens ne pouvaient pas être concédés en

rente à des religieux.

26. FRANÇOIS I DE MONTALEMBERT, abbé com-
mendataire de Grosbost et chanoine de Saint-Pierre-le-
Grand de Poitiers.

Cet abbé fut nommé avant le mois de juillet 1553.
Le 21 novembre 1556, il afferme à Guillaume Dupont,

demeurant au faubourg de La Souche, à La Rochefou-
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cauld, une pièce de terre située dans ce faubourg,
moyennant une rente de 2 sols 6 deniers. Le 1erdécem-
bre suivant, il arrente à Jeannot Bouyer certaines terres
à Grosbost, moyennant 5 sols et deux gelines.

27 PIERRE VII D'ALLOUE, abbé régulier de Gros-
bost.

On a vu que, en 1315, un seigneur de Mareuil avait
concédéaux religieux des droits d'exploit dans les bois
de Rougnac. Ces droits ayant été contestés par Nicolas

d'Anjou, on nomma des arbitres, savoir : François de

Devezeau, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, prieur
dePioussay, diocèse de Poitiers ; Pierre Girault, écuyer,
seigneur de Frégeneuil et de La Mongotière ; maître
Gérault Chancel, conseiller du roi en la cour présidiale
de Périgueux, et Joseph Monjon, écuyer, seigneur de

Green, qui amenèrent les religieux à renoncer à leurs
droits en échange de 21 journaux de bois situés du
côté de l'abbaye. Cet accord fut accepté, le 29 décembre

1563, par l'abbé d'Alloué et les religieux Etienne Bois-

seau, Laurent Monjin et Jean Roy.
En 1565, Pierre d'Alloué se fit donner plusieurs recon-

naissances de rentes par divers tenanciers, notam-
ment par ceux de La Chambaudie en Chazelles et de

Luget en Pranzac. Dans ce dernier acte figure Pierre

Blanchard, économe de l'abbaye.
Le Gallia place la mort de cet abbé en 1575. Cepen-

dant on voit à la date du 12 décembre 1576 un abbé du
nomde Pierre de Louge faisant homologuer par Nicolas

Blanchard, abbé de Citeaux au diocèse de Chalons, la
convention passée en 1560 entre le seigneur de Marthon
et l'abbé de Grosbost. Ce Pierre de Louge est évidem-
ment le même que Pierre d'Alloué dont on a estropié le

nom, ce qui est arrivé souvent. (P. de Fleury, Notes ad.
au Gallia, p. 40.)
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Le 28 mai 1571, Jean Noyer, prêtre, demeurant à

l'abbaye, passe un contrat de ferme des dîmes et autres
revenus comme ayant charge de maître de Mauburget
et de François Nesmond, lieutenant général et président
au siège présidial d'Angoumois.

28. PHILIPPE DE NAMBU, fils du premier huis-
sier de la chambre du roi, nommé abbé commen-
dataire de Grosbost en 1577, ne put pas, paraît-il, en

prendre possession [Gallia, Nanglard).

29. JEAN V ROY, abbé commendataire de Grosbost,
n'est connu que par une déclaration faite par son suc-
cesseur et résignataire.

30. JEAN VI BOUTHINOT, abbé régulier de Gros-
bost.

Le 15 juin 1587, l'abbé Bouthinot, ayant été accusé
de ruiner l'abbaye à cause des nombreuses aliénations
de rentes qu'il faisait, répondit qu'il était obligé d'agir
ainsi pour se procurer 200 écus sols d'impôts, « attendu
le temps de guerre et de peste ». Il déclare en outre que
« par la résignation à luy faicte par monsieur maistre
Jean Roy, son prédécesseur, abbé nommé en eslection
faicte de luy par Sa Majesté, il auroit été pourvu de

ladite abbaye de Grosbost, ses appartenances et dépen-
dances, par nostre Sainct Perre le Pape, de provision et

commission en forme de bulle, et pour les mettre en

exécution le Pape auroit mandé aux evesques d'Angou-

lesme, Poytou et Périgort recevoir ledit Bouthinot, le

tout donné à Sainct Pierre de Romme l'an de l'Incarna-
tion de Notre Seigneur 1586 dernier, trois décembre et

de son pontificat le second ».
Il prit possession par procureur le 27 avril 1587 et fit

signifier ses lettres de provision à l'évêque d'Angou-
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lême le 5 juin suivant. Mais comme l'abbaye, à peine
relevée de ses ruines après la guerre des Anglais,
venait encore d'être en partie détruite par les protes-
tants, il se retira au bourg d'Alloué.

Le 10 juin 1589, il afferma son abbaye à Vincent de

Villars, seigneur de La Barrière.

Celui-ci parvint à se faire donner l'abbaye par le roi

et à mettre également la main sur la cure de Mainzac.

Il s'installe dans le monastère, dépourvu de religieux,
et dispose du temporel à son grand avantage. 11rat-

tache à son château de Mainzac les prises de L'Hôpital
et de La Voûte, d'une étendue de 120 journaux; il fait

remise aux seigneurs de Planchemesniers, afin de s'at-

tirer leurs bonnes grâces, des rentes dues à l'abbaye.
Le 27 janvier 1587, il vend, moyennant 1,700*, à Pan-

tin Ferret, écuyer, sieur de Barbayou en Rougnac,
Pierre Aultier, ditPitonin, Jean de La Forêt et Joachim

Merle, marchands à Grosbost, les bois de haute futaie
donnés en 1560 au monastère par le seigneur de Mar-
thon et appelés la Forêt de l'Abbé. Le même jour, il
arrente au même Ferret et à son gendre, Antoine de

Pontz, neuf journaux de terre situés entre la Forêt de
l'Abbé et la Forêt de La Rochebeaucourt.

Voici comment son administration fut appréciée en
1641 :

« Révérend Père en Dieu don Jean de Laffont, abbé
titulaire de Notre-Dame de Grosbost, dit et remontre

que son abbaïe a esté ruînée depuis longtemps et brus-
lée par les Huguenots tout ainsi comme il ce vois par
les vestiges et ce cougnois encore dans des antiens car-

telages, et a esté tenue en confidence par des abbés

commendataires et sans provision de Roume et mesme

par Vincent de Villards de la maison de Minzat, qui se
disoit abbé de ladite abbaïe^et en a joui l'espace de dix
à douze ans et faisoit donner quittances des recettes
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qu'elle recepvoit par une certaine femme nommée Marie
Guichard qui faict voir que jouissant de ladite abbaïc il
s'est emparé de tous les filtres et en ont faict faire d'aul-
tres et arpentemens de leur authorité à leur avantage.»

31. PIERRE VIII BENOIT, abbé de Grosbost.
Une procédure de la fin de l'année 1595 parle de mes-

sire Pierre Benoit, ci-devant abbé de Grosbost.

'
32. HENRY LAMBERT, abbé commendataire de

Grosbost, aumônier du roi.
« Ce jourd'huy premier jour de septembre mil cinq

cent quatre vingt dix huit, le roy estant à Fontaine-

bleau, voullant favorablement traicter le sieur de Lam-

bert, l'un de ses mesd'othels ordinaires, en considéra-
tion des bons services qu'il luy a faicts dès longtemps,
et pour luy donner moyen de les continuer, Sa Majesté
lui a accordé l'abaye de Gros Bos en Angoulmoys
vaquante par la mort du sr de La Barrière de Minsat,

pour en fre par luy pourvoir Henry de Lambert, l'ung
de ses enffans, filleul de Sa Majesté, ou tel autre

capable qu'il advizera. Ayant à ceste fin commandé le

présant brevet luy estre expédié et toutes les lettres
nécessaires pour obtenir celles de Romme, par moy,
son conseiller et secrétaire d'Estat et de ses command' 3.

« Ainsin signé : HENRY.
« (Signé) : FORGET.» (1)

En attendant que le nouvel abbé pût obtenir sesbulles

de Rome, Jean Lambert confia l'abbaye à un économe

laïque. Il fit choix de Jean du Vergier, du bourg de

(1) Extrait du registre dit des Patentes, provenant du greffe du

présidial de Périgueux, appartenant à la bibliothèque publique de

cette ville. —Document communiqué par M. Dujarric-Descombes à

la Société archéologiqne d'Angouléme, séance du 13 mars 18U5.
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Cherval en Pêrigord, en remplacement de Mathieu

Combault, qui avait été nommé par le roi, le 18 novem-

bre 1595. Le nouvel économe obtint en sa faveur une

résignation de son prédécesseur. Mais celui-ci n'en con-

tinua pas moins à vouloir percevoir les fruits. Une sen-

tence, du 9 octobre 1598, fut rendue en faveur de Jean

du Vergier, qui fit enregistrer ses lettres de nomination

au prôsidial de Périgueux, le 16 décembre suivant, et
obtint confirmation de sa nomination par nouvelles
lettres datées du 16 avril 1599.

Après avoir reçu ses bulles de Rome, qu'il dut atten-
dre assez longtemps, jusque vers 1611, Henry Lambert
confia l'administration de son abbaye à son père, qui
était protestant. Ce fut un bien triste spectacle que de
voir les biens de l'Église en de telles mains. L'abbé ne

s'occupa ni de réédifier le monastère, ni d'y installer
des religieux. A peine consent-il à payer une pension à
un prieur, qui, d'ailleurs, ne peut résider à l'abbaye.
Aussi est-il fortement blâmé, le 12 mai 1627, par
Charles Boucherat, visiteur de l'ordre, et, en 1630, par
descommissaires enquêteurs. Mais ces blâmes le lais-
sent assez indifférent.

Jean du Vergier afferma, le 16 novembre 1605, à
Jean Tardy, sieur de Raubuget, les revenus de Gros-

bost, excepté Arsac, Luget et Bécoiseau, pour cinq ans,
moyennant 700* par an, dont 150* devaient être payées
au prieur. Le 14 septembre 1611, Jean Lambert fit une
ferme semblable, q,ux mêmes conditions, en faveur de

François Grimouard, sieur de La Croix, demeurant aux

Angeliers d'Angoulême, et de Pierre Brenier.
Au mois de mars 1632, François de Rapy, prêtre

profès de l'ordre de Citeaux, ayant été nommé prieur,
voulut y venir habiter. Mais grande fut sa douleur à la
vue de l'abandon et des ruines de l'antique monastère.
Voulant y faire les réparations les plus urgentes et afin
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de solliciter du roi un secours, il fît dresser, le 10 mai

1632, un état des lieux.

L'église abbatiale, où il se rend tout d'abord avec son

notaire, Cholour, offre un aspect lamentable : les
vitraux sont enlevés, et les vents, qui y régnent en

maîtres, la rendent inhabitable « même une seule
heure » ; les chapelles sans toiture sont perdues par les

pluies, l'une est même lézardée depuis le haut jusqu'en

bas, lechoeur et le clocher sont découverts ; une partie de
la voûte de la nef est tombée, il ne reste que la carcasse
de la charpente sans tuile ; au lieu de cinq autels qui
existaient jadis, on n'en voit plus que trois qui viennent
d'être installés depuis peu. C'est la ruine, oeuvre des

dernières guerres de religion; c'est l'abandon. Cesmurs,

qui jadis répercutaient les échos du chant liturgique,

qui étaient imprégnés du parfum de l'encens, sont

muets, froids, couverts de moisissures. Tel est aujour-
d'hui aussi l'état douloureux où l'on voit cette église,

qui serait belle cependant si elle était restaurée.
Le cloître est dans un pire état. Le mur de la façade,

haut jadis de dix-huit pieds et large de quatre, est

presque entièrement rasé. Une moitié du dortoir possède
une charpente toute dénudée; l'autre moitié est

détruite. Dans la partie la moins endommagée se trou-
vent une chambre haute et deux basses qu'on pourrait
assez aisément rendre habitables. Le réfectoire, la cui-

sine, la dépense, la boulangerie, les caves, les greniers,
la grange, les écuries, tout est plus ou moins en mau-
vais état. Les larges murs de ronde sont en grande par-
tie détruits. Le grand portail est enlevé et la grande
porte du monastère a disparu.

Les membres dépendants sont encore dans un plus
triste état. La maison et la chapelle du Bas--Arsac, ne

servant pas depuis longtemps, tombent en ruine. Les

chapelles de Luget et de Biée sont détruites ; celle de
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Notre-Dame du Broliac a disparu, et les terres qui l'en-

vironnaient ont été arrentées, en 1587, à la famille de

Bellussière et s'appellent désormais la prise de La Cha-

pelle. Puymerle, où les religieux se rendent encore

chaque année célébrer la fête de sainte Quitière, est

tombé aux mains des seigneurs de Saint-Ciers ; Obe-

sine est détruit ; L'Hôpital de Mainzac l'est également,
et les terres sont aux mains du seigneur de ce lieu.

C'est partout la ruine.

33. GUILLAUME IV DE LA FONT, abbé de Gros-
bost.

Guillaume de La Font, moine de Citeaux, docteur en

théologie de la faculté de Paris et prieur de Saint-
Pierre de Cirey (Haute-Marne), ordre de saint Benoît,

permuta avec Henry Lambert, après approbation du

roi, en date du dernier février 1636, et la confirmation
d'Urbain VIII, en date du 7 des ides d'avril suivant

(7 avril).
Le 31 mai 1636, en présence de François de Rapy,

devenu prieur de La Frenade, il constitua son procu-
reur général Léonard Aujourdane, moine de Citeaux,
profès de l'abbaye de Notre-Dame de La Colombie,
devenu prieur de Grosbost. Ce prieur prit à tâche de
continuer l'oeuvre de restauration entreprise par son pré-
décesseur. Il parvint à recouvrer une rente de quatre
boisseaux de froment, deux de seigle et deux d'avoine à
la mesure de Charras, 7 sols et 6 deniers, assise sur 60

journaux de terres à Champdolant en Charras, que les

seigneurs de ce lieu s'étaient attribuée et qu'avait vai-
nement réclamée l'abbé précédent. Il fit reconnaître les
droits de l'abbaye sur plusieurs prises et afferma plu-
sieurs domaines.

Philippe de Vassoigne lui rendit un hommage pour
son fief de la Bréchinie en Grassac, tenant d'une part
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aux garennes où étaient jadis les forêts de Jean Vigier,
écuyer, seigneur de Rouffiac, et les terres du seigneur
de Marthon, tenu de l'abbaye au devoir annuel de
deux boisseaux de froment, 16 sols et 8 deniers.

34. JEAN VII DE LA FONT, abbé de Grosbost.
Guillaume de La Font étant mort au commencement

de l'année 1641, le roi lui choisit comme successeur
son frère, Jean de La Font, docteur en théologie, moine

profès de La Grande-Selve (commune de Bouillac, arron-
dissement de Castelsarrazin, canton de Verdun-sur-
Garonne, (Tarn-et-Garonne) où était une abbaye cister-
cienne fondée par notre bienheureux Giraud de Salles,
fondateur de Tusson). Le Pape ratifia ce choix par une
bulle donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le III
des ides de juillet (13juillet) 1641.

Le 28 juillet 1641, le prieur, Léonard Aujourdane,
fondé de pouvoir de l'abbé, Gabriel Gandillaud, écuyer,
seigneur de Saint-Aignan, lieutenant général d'Angou-
mois, et Jean Lambert, écuyer, seigneur des Andreaux,
procèdent à la visite de l'abbaye afin de voir quelles
sont les réparations les plus urgentes. L'église est tou-

jours dépourvue de vitraux et les piliers du clocher ont
besoin de grandes restaurations. Elle possède : deux
chasubles de camelot, l'une rouge et l'autre violette ;
un calice d'argent doré et un d'étain qui est cassé ;
trois nappes de chanvre mi-usées, placées sur le grand
autel, au-devant duquel est un parement de serge ; six
chandeliers de bois; une grande croix de fer-blanc;
une petite croix en bois avec crucifix en cuivre ; deux

parements d'autel jaunes, mi-usés, qui ornent les autels
de sainte Quitière et de saint Eutrope : un missel romain
et un de l'ordre, et un vieux livre contenant les oeuvres
de saint Bernard.

De l'église abbatiale entrons au logis et gravissons
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l'escalier au haut duquel se trouvent trois chambres-
La première est celle du prieur ; elle contient : deux lits

garnis de leurs couvertures et rideaux, les rideaux de
l'un sont en toile, ceux de l'autre sont faits d'une housse
de moquette ; dans chaque lit deux draps en chanvre,

qui appartiennent au prieur ; un coffre mi-neuf pouvant
contenir six boisseaux de froment et dans lequel se
trouvent douze draps en chanvre mi-neufs, douze ser-

viettes en chanvre mi-neuves, cinq nappes en chanvre

pour l'église et quatre autres pour la table ; un autre

petit coffre en noyer, neuf, fermant à clé, de la conte-
nance de deux boisseaux, vide; une petite table de

noyer, neuve ; une table à allonges en noyer ; trois

arquebuses et une petite arbalète avec son bandage qui
sont la propriété du prieur.

La seconde chambre contient : deux lits garnis de

couettes, couvertures, rideaux, draps et pans de serge
bleue passementée ; une petite table carrée fort vieille ;
une pelle de fer et deux paires de landiers de fer qui
appartiennent au prieur.

La troisième chambre est inhabitable et vide.
Au bas de l'escalier est la cuisine, munie des usten-

siles les plus nécessaires : deux marmites ; deux chan-
deliers de cuivre ; une pelle et deux broches de fer ; six

grands plats et six grandes assiettes ; dix-huit plats
de différentes grandeurs ; dix-huit assiettes ; une pinte,
une chopine, une roquille et une salière, le tout d'étain,
appartenant au prieur.

La cave contient : quatre barriques de vin clair et
acheté par le prieur ; une grande cuve de la contenance
de trois barriques ; trois petites cuves vides, et quinze
fûts de barriques vides et vieux, achetés par le prieur.

Dans le grenier sont huit boisseaux de froment.
Le trésor, nouvellement refait par les soins du prieur,

se compose d'une chambre où se trouve un placard
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ménagé dans la muraille et renfermant les papiers de

l'abbaye. Plusieurs liasses sont ouvertes et étalées sur
la table, parce que le prieur vient de les consulter pour
les affaires courantes. On y remarque les contrats de
ferme par lesquels on voit que les revenus de l'abbaye
s'élèvent à 800*.

La métairie possède deux boeufs, vingt-sept brebis
et deux charrettes, le tout acheté par le prieur.

Les cloîtres, les murs de clôture de la basse-cour
située devant l'abbaye et ceux du jardin sont à refaire.
Le réfectoire est en ruine. Il faut aussi faire une maison

pour le métayer. Enfin le prieur demande pour son

église un ciboire d'argent, un calice, une lampe pour
brûler devant le Saint Sacrement, quelques garnitures
d'autel et « ung orloge ».

L'abbé vint résider dans son monastère et son pre-
mier soin fut de faire construire à ses frais un maître-
autel convenable. Puis il songea à reconquérir les
domaines usurpés. 11obtint du seigneur de Mainzac la
restitution de la rente de la prise de L'Hôpital de

Mainzac, s'élevant à 49 boisseaux de froment, quatre de

seigle et sept gelines, selon un arrentement du 15 juillet
1547.

Il demanda le retrait du fief de Broliac confié, en

1587, à la famille de Bellussière, par des abbés commen-
dataires qui avaient excédé leur pouvoir, et à des condi-
tions ruineuses pour l'abbaye. L'affaire plaidée à Angou-
lême, Périgueux, Bordeaux et au Grand-Conseil, se

termina, le 24 janvier 1647, par un arrêt de ce der-
nier tribunal, condamnant Anne de Raimond, veuve de

François de Cosnan d'Aydie, comte de Ribérac, à resti-
tuer ce fief contre remboursement de la somme de
cession. Les clauses furent acceptées par les parties,
mais, quelques années plus tard, le fils de M. de Bel-
lussière et celui de M. de Cosnan prétendirent que les



— 253 -

religieux s'étaient à tort attribué les terres des Petits-

Fours. De là un nouveau procès. Où était l'époque où

les riches voisins de l'abbaye sefaisaient un doux devoir
de l'enrichir?

Le 7 février 1665, l'abbé anoblit Les Bournis, au

profit de François Normand qui céda en retour ses
rentes de Birac en Saint-Germain, s'élevant à 30 bois-
seaux de froment, 26 d'avoine et 100 sols. Les reli-

gieux exonérèrent Les Bournis de 26 boisseaux de

froment, 26 d'avoine, mesure d'Angoulême, et 18 sols,
et s'engagèrent à célébrer chaque année deux messes,
l'une le lendemain de la Pentecôte, l'autre le jour
de la fête de saint François de Paule, pour le sieur
des Bournis qui serait mis au rang des bienfaiteurs
et tiendrait son fief de l'abbaye à hommage lige, à
muance de seigneur et de vassal et au devoir de 10
sols. En réalité, cet arrangement était tout à l'avan-

tage de François Normand. Son fils, Jean Normand,
vendit son fief, le 17 mai 1698, à Marie Jameu, veuve
de Paschal Birot, en se réservant la mouvance des
Biards sous l'hommage d'une rose blanche. Cette dis-

position fut annulée comme contraire à la coutume

d'Angoumois, un même fief ne pouvant relever de deux

seigneurs à la fois.
Tout en s'occupant des intérêts matériels, l'abbé et

le prieur s'occupèrent activement des intérêts spirituels,
Ils eurent le bonheur d'avoir un ou deux religieux avec

lesquels ils purent chanter au choeur les louanges de
Dieu. L'abbaye commençait à retouver des jours meil-

leurs, quand Jean de La Font fut appelé à Dieu, le
21 mars 1673. Le prieur, dom François Pasquet, qui
avait remplacé Léonard Aujourdane, lui fit faire de

dignes obsèques auxquelles assista dom Germain

Lesvesque, prieur du Chatellier (Deux-Sèvres), abbaye
fondée aussi par le bienheureux Giraud de Salles.
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Peu après, le prieur fit dresser un état des lieux

d'après lequel nous pouvons juger des améliorations

apportées par Jean de La Font. L'église possède : une
custode d'argent, pour conserver le Saint Sacrement;
un soleil d'argent ; deux calices d'argent ; un devant
d'autel en toile peinte; quatre chasubles de camelot,
dont une violette, une noire, une blanche et une à
fleurs rouges ; six aubes; deux bourses et six corpo-
raux.

La chambre des étrangers a deux lits garnis chacun
de courtines et rideaux blancs et verts, de deux
matelas et deux lits de plume, d'une couverte rouge,
d'une courte-pointe et d'un traversin; une table cou-
verte d'un tapis vert fort usé; deux bancs, un buffet,
deux grands landiers, quatre tableaux et une armoire
où sont dix-huit bons draps et deux bonnes serviettes.

Le réfectoire tout neuf a une table ronde couverte
d'un tapis vert déjà passé autour de laquelle sont
douze escabeaux.

Dans la cuisine : quatre grands plats, deux petites
salières, six assiettes creuses, deux autres assiettes,
deux cuillères et un plat, le tout en étain; douze poêlons
d'airain, un bassin « à faire le poil » et un bassin à
laver les mains; quatre pots de fer, une broche de fer,
une cuillère en cuivre pour le pot et une paire de
landiers.

La chambre de l'abbé, la première au haut de l'es-

calier, contient : deux lits en noyer avec chacun
un traversin, un lit de plume, une couverte blanche

pour l'un, verte pour l'autre, et une garniture en

moquette pour l'un, en toile d'étoupe pour l'autre;
une table, deux bancs, six fauteuils, deux coffres de

bois, une bassinoire, une mitre de satin blanc, avec
un galon d'argent; une crosse de bois doré, deux dal-

matiques de taffetas blanc avec une dentelle d'or aux
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manches;, six draps de toile et douze serviettes. Il y a

aussi une forte liasse d'obligations souscrites au profit
de l'abbé.

Trois autres chambres ont chacune pour tout meu-

ble un lit. L'une d'elles est cependant ornée d'une biblio-

thèque, ayant « plusieurs livres, jusques à dix-sept
tosmes».

La chambre du prieur a un lit avec garniture de

serge grise fort usée, deux couvertes, une paillasse,
un lit de plume et un traversin; un petit coffre, trois
chaises de paille et une vieille table recouverte d'un
vieux tapis.

Dans la chambre qui sert de trésor, se trouvent les

papiers de l'abbaye et une somme de 236* 15 sols,
avec laquelle le prieur donne 8 écus au médecin qui a

soigné l'abbé clans sa dernière maladie, 6 écus aux
R. P. carmes de La Rochefoucauld, 69* 19 sols à un
marchand d'Angoulême et 13* 10 sols aux pauvres à
l'occasion des funérailles de l'abbé.

L'écurie a quatre boeufs, deux charrettes, un cheval,
une selle et une bride. Le grenier, 50 boisseaux de fro-

. ment et quelque peu de méture. Enfin la cave con-
tient 20 barriques de vin nouveau et 13 de vin
vieux.

Telle est l'abbaye dans ses quelques nouveaux beaux

jours. La vie y est revenue. Les pauvres y retrouvent
leurs rations. Les habitants voisins s'y rendent aux
offices. L'abbé ou le prieur convient la noblesse des
environs à assister à certaines fêtes et à partager un

frugal repas et profitent de ces réunions pour établir
des oeuvres.

35. N... DE SEGUETA, abbé commendataire de
Grosbost.

L'ère des abbés commendataires se rouvre par la
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nomination de N... de Segueta qui ne fit que passer
(Gallia).

36. TOUSSAINT ROZE, abbé commendataire de
Grosbost.

Toussaint Roze, docteur en théologie, abbé de Saint-
Pierre-de-Vienne (Isère), fut nommé abbé de Grosbost,
en 1674, mais, d'après le Gallia, il ne put jamais
obtenir de bulles de la cour de Rome.

Les prieurs eurent encore la charge du monastère.
Dom Edesme, prieur, se fait donner, le 18 mars 1670,
une reconnaissance de la tenue du Temple, au faubourg
de La Valette, près du château, consistant en maison,
jardin, terres labourables, d'environ deux journaux et

demi, devant à l'abbaye 2 sols et une geline de rente
annuelle.

Le 7 juillet 1680, Philippert Mouchevaire, prieur,
donne à ferme à Pierre Aubye, laboureur, les revenus
de Broliac. Ce bail fut renouvelé, le 7 juin 1685, par
Bernard Guichardet, prieur.

A cette époque, l'abbaye n'a guère qu'un religieux
avec le prieur. En parlant d'elle, le chroniqueur Ger-
vais dit : « elle vaut trois mille livres de revenu, sur

quoi il faut déduire les charges. Il y réside ordinaire-
ment un prieur et quelque fois un autre religieux ».

Le 5 août 16S6, messire Toussaint Roze, docteur de
la maison et société de Sorbonne, abbé de Saint-Pierre-
de-Vienne en Dauphiué, et de Notre-Dame de Gros-

bost, demeurant à l'hôtel de Sorbonne, à Paris, repré-
senté par Jean de L'Etoile, écuyer, seigneur de La

Croix, passe, avec le prieur Bernard Guichardet, un
traité par lequel on convient que le prieur et les reli-

gieux percevraient tous les revenus, entretiendraient
le monastère et paieraient à l'abbé une pension annuelle
de 800*. Ce traité fut renouvelé aux mêmes condi-
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tions, le 8 octobre 1691, pour une nouvelle période de
six ans, mais ne fut pas renouvelé en 1697.

Plus tard, le prieur élabora un projet d'après lequel
on ferait trois parts égales : l'une réservée à l'abbé,
l'autre au prieur et religieux, et la troisième destinée à
l'entretien des bâtiments et aux pauvres. Ce projet ne

fut pas mis à exécution.
Le 17 mai 1701, l'abbé, demeurant à Paris, rue

des Saints-Pères, paroisse Saint-Sulpice, afferme pour
neuf ans, moyennant 800* par an, ses revenus de

l'abbaye à Jean Decescaud, sieur de La Barrière, et

François Lhomme, sieur des Boucherons, réprésentés à
Paris par Nicolas de Maillard, écuyer, conseiller, secré-
taire du roi, maison et couronne de France, demeu-
rant à Paris. Ceux-ci cèdent leur marché, le 7 juin
suivant, au prieur Bernard Guichardet, aux mêmes
conditions et à charge de leur rembourser 1,200* et
un pot de vin de 120 * avancés à l'abbé.

A cette date, le couvent se compose de dom Claude-
Bernard Guichardet, prêtre profès, prieur ; dom Fran-

çois de La Motte, prêtre profès, syndic, et frère Jean

Dumény. Ils reçoivent souvent la visite de dom Claude

Gaudrillon, prieur de La Frenade.
Le prieur et le syndic arrentèrent, à la fin de mars

1705, la maison et la chapelle du Bas-Arsac, après
criée au plus offrant, au sieur Gesmond qui avait déjà
les terres voisines, moyennant deux mesures d'avoine
et une geline, à charge de fournir aux religieux un loge-
ment pendant deux jours quand ils viendraient faire
leurs recettes. Cet arrentement fut attaqué plus tard
comme fait sans le consentement d'un abbé régulier.

L'année suivante, dom Guichardet fut remplacé par
Jean de La Monneraye, écuyer, bachelier en théologie,
prieur aussi de La Madeleine-de-Thiène, qui aussitôt
son arrivée, assisté de dom Pierre-Maximilien Morel,

17
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religieux de Grosbost, passe avec Toussaint Roze,
demeurant à Saint-Pierre-de-Vienne, représenté par
Antoine Fournel, supérieur de la maison Saint-Antoine-

lès-Aubeterre, un traité semblable à celui de 1691, mais

à condition de ne payer à l'abbé que 700*.

Le nouveau prieur, voulant faire entrer les arriérés,

poursuivit ceux qui étaient en retard ou leur fit sous-

crire des obligations. Il poursuivit le curé de Charras

qui avait prétendu aux dîmes novales sur Grosbost ;
mais le curé se hâta de renoncer à ses prétentions, le

11 février 1711.
11 afferme, le 9 juillet 1709, à Raymond Grimaud,

marchand aux Vergerons en Charras, 'les dîmes de

cette paroisse, moyennant 100*, deux paires de cha-

pons, cinq aunes de toile de chanvre et cinq de toile de

lin; le 17 juin 1714, pour trois ans, à Pierre Sabourdin,
laboureur à Doumérac en Grassac, les dîmes de ce vil-

lage, moyennant 18* et une paire de poulets par an; le

25 juin 1713, pour sept ans, moyennant 40* par an, à

André Alabonne, marchand, et Françoise Rozier, sa

femme, une maison, jardin, prés et enclos, acquis
récemment à Grosbost de Pierre Bouyer; le 11 septem-
bre 1714, pour neuf ans, moyennant 500* par an, à

François Lhomme, sieur des Boucherons, la tenue des

Souliers ; le 30 novembre 1715, pour huit ans, moyen-
nant 80* par an, à Pierre Charles, le jeune, marchand,
la maison appelée L'Abbatiale, près de l'abbaye.

Une grave question, pour des religieux se nourris-

sant de maigre, était de s'assurer une provision de pois-
son. Afin d'atteindre ce but, on déposait dans un vivier

près de l'abbaye les poissons fournis par les étangs de

L'Ermite et de Fontpalais. Ceux-ci avaient été arrentés

au XVIe siècle à charge de donner à l'abbaye une quan-
tité déterminée de poisson. Mais les possesseurs, qui
n'avaient pas les mêmes raisons que les religieux de
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conserver les étangs, les laissèrent devenir inserviables.
Bernard Guichardet contraignit Jean de La Croze à

réparer et à bien entretenir celui de L'Ermite dont il,
était possesseur. Celui de Fontpalais, arrenté en 1521 à
Louis Decescaud, seigneur de Saint-Just et de Puyri-
gaud, fut réparé par les soins de cette famille, qui pré-
tendit, à cause de l'importance des réparations, ne plus
rien devoir à l'abbaye. Cette prétention fut condamnée,
eu 1717, après un procès qui avait duré deux ans.

Jean de La Monneraye fut remplacé dans la charge
de prieur, au commencement de 1717, par Claude de

Nogaret.

37. ADRIEN QUESNET, abbé commendataire de
Grosbost et chanoine de Notre-Dame de Vernon.

Toussaint Roze mourut en 1713, peu de temps après
avoir résigné à Adrien Quesnet, aumônier du duc de

Berry, qui fut nommé par le roi, le jour de la Pentecôte,
4 juin 1713, pourvu par bulle du Pape seulement le 24

septembre 1714, et qui ne prit possession que le 11 mars
1715 (A. D. P. Jeheu, notaire royal).

Il mourut ou se retira au commencement de l'année

1718, car deux ordonnances du présidial d'Angoumois,
l'une du 5, l'autre du 9 mars 1718, dont signification
est faite, le 12 mars, au prieur Claude de Nogaret,
portent que le 15 suivant il sera procédé à la visite de

l'abbaye vacante.

38. JEAN VIII JOUILHAC, abbé commendataire de
Grosbost.

Jean Jouilhac, chapelain ordinaire du roi, nommé en
avril 1718, prend possession par procureur et fait

dresser, le 30 janvier 1719, un procès-verbal de l'abbaye
et des domaines en dépendant (A. D. Déroullède,
notaire royal).
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39. CLAUDE-FRANÇOIS LÉOUTRE, abbé de Gros-
bost.

En 1722, l'abbaye eut enfin le bonheur de retrouver
ses abbés réguliers en la personne de Claude-François
Léoutre, fils de Laurent Léoutre et Jeanne Porchet, son

épouse, baptisé au Petit-Bugny en Bourgogne, le 12
février 1690, nommé par Claude Nicoulliet et Margue-
rite Vollo, ordonné sous-diacre le 22 septembre 1712,
diacre le 7 mai et prêtre le 23 décembre 1714.

Aussitôt après sa nomination, l'abbé s'empressa de

se rendre dans son monastère. Mais grande fut sa dou-

leur à la vue de l'état de ruine clans lequel il le trouva.
11 se mit aussitôt à l'oeuvre, et, à force d'habileté, de

patience et de dévouement, il parvint à reconstruire la

majeure partie de l'édifice. Il y employa du reste la

plupart de ses revenus. On le voyait se mêler aux
ouvriers et prendre part à leurs travaux. Il planta lui-

même les arbres qui formaient devant le monastère la

jolie avenue qui se voit encore aujourd'hui. Il fit faire,
en 1744, la séparation qui existe dans l'église entre la

nef et le transept.
En même temps, secondé par son prieur, Claude de

Nogaret, et un religieux, Laroque Bouliac, il s'efforça
de faire refleurir les vertus monacales. Hic distant oera

lapùiis : telle fut la devise qu'il fit graver sur la porte
d'entrée de sa nouvelle maison et dont il s'inspira.

Au reste, à cette époque, les abbayes cisterciennes

firent un sérieux effort pour se débarrasser des abbés
commendataires et revenir à l'observance. Afin de hâter

ce précieux mouvement et d'en maintenir les heureux

résultats, le chapitre général de Tordre fit choix de

quelques abbés réguliers auxquels il donna le titre de

visiteurs ou vicaires généraux de l'ordre, avec charge
de visiter un certain nombre d'abbayes et pleins pou-
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voirs pour y introduire toutes les réformes jugées
nécessaires, tant à la tête qu'aux membres, tant au

spirituel qu'au temporel.
Dom Léoutre eut l'honneur d'être choisi pour remplir

cette charge dans les provinces d'Angoumois et de

Poitou. Le 5 mai 1738, l'abbé Andoche Pernot lui notifia

sa nomination par une lettre en latin sur parchemin,
signée de frère Albéric, abbé de Maristella, et de frère

Nicolas, abbé de Barberie, notaires dn chapitre général.

Cependant le roi, tout en renonçant à disposer de

l'abbaye en faveur d'un abbé commendataire, lui

imposa la charge de payer annuellement une rente de
600* à Henri-Charles-André de Bence, clerc tonsuré du

diocèse de Rouen, demeurant à Paris, qui avait voulu
se faire nommer abbé commendataire. Les religieux
résistèrent. Un procès s'ensuivit qui se termina, après
vingt ans, par un arrêt du Grand-Conseil rendant exé-
cutoire l'ordonnance royale. Cet arrêt fut notifié à l'abbé
le 5 mai 1742.

Dom Léoutre mourut en 1748.

40. LOUIS HUOT, abbé de Grosbost.
Louis Huot, vicaire général et visiteur de Tordre,

docteur de la faculté de Sorbonne, prit possession de
Grosbost le 13 février 1749 et mourut en 1766. Voici

l'épitaphe qui se lit sur sa pierre tombale, dans la nef
de l'église :

HIC IACET HV1VSCE DOMVS ABBAS RMVS
PATER OMNIVM AMICVS VIR VERVS

DOM HVOT EMISIT SPIRITVM XIV (illisible)
MDCCLXVI

Le 4 avril 1760, un domestique de l'abbaye ayant mis
accidentellement le feu aux bois de La Rochebeaucourt,
l'abbé fut condamné à payer une indemnité de 5,000*,
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sans compter les frais d'un gros procès. Ce fut un réel
désastre pour l'abbaye.

41. FRANÇOIS II COUPDELANCE, abbé de Gros-
bost.

François Coupdelance, religieux profès de l'ordre,
demeurant au collège des Bernardins, à Paris, origi-
naire de la Champagne, nommé en 1766, prit posses-
sion, le 24 mars 1767, devant Lhomme-Lalande, notaire

royal, par l'intermédiaire du prieur Claude-François
Léoutre. Il fut en même temps prieur de Sainte-Anne
d'Ollivet (canton de Loiron, arrondissement de Laval,

Mayenne), vicaire général et visiteur de Tordre. Etant
tombé malade, en 1775, il obtint du roi, comme coad-

juteur, avec future succession, dom Bayard, religieux
profès de l'abbaye de La Terne, mais il ne put l'aire

agréer ce choix du Pape.
Le 23 juillet 1772, il emprunta du marquis de Char-

ras 4,000 livres qui furent employées à ajouter de
nouvelles constructions au logis.

Il plaida contre Pierre Fauconnier, sieur de Font-

grave, avocat à Angoulême, pour lui retirer la cha-

pelle et les bâtiments du Bas-Arsac. Mais il accepta, le
26 janvier 1776, l'offre que lui fit l'avocat de continuer à
user desdits bâtiments, à condition de fournir au

religieux qui ferait la recette et à son domestique,
tous les ans pendant quinze jours, une chambre et un
lit à chacun.

On se rappelle que les comtes d'Angoulême avaient
fait don à l'abbaye d'une rente annuelle de deux ton-
neaux de vin, et que cette rente était due par les rois
de France, devenus comtes d'Angoulême. Mais les
mauvais jours que traversa l'abbaye firent oublier cette
rente. Dom Coupdelance la réclama auprès de M. Élie
de Beaumont, intendant du domaine royal, qui lui
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envoya la gracieuse lettre suivante, datée d'Angou-
lême, 16 novembre 1778 :

« Indépendamment de vos chartes, une demande

d'une redevance en vin, delà part d'un abbé Bernardin

qui en fait boire de si bon et de si bonne grâce, me

paraît une demande de droit naturel, je dirais presque
de droit divin qui n'a besoin que de la seule exposition,
mais messieurs de la commission de la chambre des

comptes, vos juges et les nôtres, n'en porteront peut-
être pas le même jugement; et nous, ne pouvant payer,
comme chargé du domaine, que ce qui nous est alloué
et passé par eux en charge du domaine, nous sommes

en cette partie un être purement passif, qui rend
d'une main ce qu'il reçoit de l'autre... »

Il le prie ensuite de faire parvenir à Paris une copie
de leurs chartes, collationnée par un notaire, mais,
ajoute-t-il, « on veut une collation laïque, surtout

depuis certaines chartes de vous bien connues ».

Cette lettre fut tout ce que l'abbé put obtenir.
Il mourut à l'abbaye de La Frenade, le 13 octobre

1779.

42. CLAUDE-PIERRE-ALEXIS CHUPIET, abbé de
Grosbost.

Voici les renseignements que nous fournit lui-même
cet abbé (A. D. Grosbost, sommier des revenus et

dépenses, de 1780 à 1789) :

« Feu M. l'abbé de Grosbost mourut à l'abbaye de
La Frenade, diocèse de Saintes, le 13 octobre 1779. On

voit, par les lettres qui m'ont été écrites clans le cou-
rant de novembre suivant, que la maison n'avait aucune
conventualité ; un seul sujet, François Olivier, que j'ai
élevé,depuis à l'état de religieux de choeur, était profès
à cette maison.
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« Je trouvai les finances fort en désordre, aucun

compte de ventes ni de dépenses. Cela ne me surprit
pas ; un titulaire sans conventualité n'a de compte à
rendre qu'à lui-même. On m'offrit un tableau de dettes

passives mais inexact. Après bien des recherches, je
trouvai des dettes qui n'étoient pas dénommées, et

parmi celles qu'on me détailloit j'en trouvai de gros-
sies et de mal fondées. Il n'en étoit pas moins vrai que
ces dettes se montoient à 12,000 livres, dont 8,000 envi-
ron de criardes ou exigibles et 4,000 formant un con-
trat de constitution de rentes au denier vingt. L'admi
nistrateur de l'abbaye ne me remit pas un sol à mon
arrivée. Je fus obligé de vivre de l'argent de ma poche
pour obvier aux premières nécessités du ménage.

« J'ai été nommé par le roi à l'abbaye de Grosbost
le 1er du mois de novembre (il avait alors 39 ans). Ou
m'avoit informé de l'état déplorable de la maison, d'une
maison dépourvue de religieux; je me hâtai de m'y

rendre; j'y arrivai au mois de décembre suivant.
« C'étoit le moment de percevoir les rentes ; le bled

étoit à un très bas prix, je trouvai peu de réserve dans
cet objet, le plus considérable cependant du revenu,
pour satisfaire aux dettes les plus pressées.

« Je répandis tout ce que je pouvois avoir dans ma
bourse. Mes parens, mes amis vinrent à mon secours;
je m'adressai à monsieur l'abbé général de Citeaux qui,
convaincu de la détresse où se trouvoit ma maison,

m'envoya une autorisation, laquelle scellée de son

sceau, pour emprunter jusqu'à concurrence de 12,000
livres : je ne crus pas devoir profiter d'une autorisation

qui alloit grever mon bénéfice de 600 livres d'intérêts.
J'aimai mieux tendre la main à mes parens et amis,
me priver du nécessaire et attendre tout du tems et de

mon économie.
« Il a plu à Sa Majesté de grever l'abbaye de grosses
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pensions, comme on le verra cy-après : trompé sans
doute par de faux rapports, le ministre de la feuille

lui proposa, en 1766, époque de la nomination de mon

prédécesseur, de charger le titulaire de payer, savoir :

au sieur de Séran, 3,000 livres, et à un autre ecclé-

siastique, 1,200 livres... Feu monsieur l'abbé fit des

remontrances; le ministre voulut bien l'écouter. Il le

déchargea de la pension de 1,200 livres, mais il lui
laissa la plus forte, sous le prétexte spécieux qu'il ne
la payeroit pas longtemps, ce pensionnaire étant vieux
et infirme, ce sont les propres paroles de M. l'évêque
d'Orléans. Cependant M. l'abbé de Séran vit encore, et
l'on doit en bénir le ciel de conserver des forces que ce
vieillard vénérable a de tout tems consacrées à toutes
les vertus morales et chrétiennes (1).

« A la mort de mon prédécesseur, le ministre de la

feuille, feu Mer l'évêque de Thermes, jugea à propos de

grever cette abbaye, en outre de celle de M. Séran,
de deux autres pensions l'une de 800 livres, en faveur
du sieur Willernet, l'autre de 400 livres, en faveur du
sieur Clerc. Je fis des remontrances au ministre, qui
m'avoua avoir été trompé et qui me déchargea au mois
d'août de la pension de 800 livres, à la charge toute-
fois de payer, une fois seulement, au sieur de "Willer-

net, 450 livres. Un ami généreux, et je dois le

nommer, dom Bernard, prieur de l'abbaye de Lorine,
qui, dans tous les tems, m'a prouvé combien il est
doux d'avoir des amis, vint à mon secours et paya de
son pécule les ditt.es 450 livres : mon intention a tou-
jours été de lui rembourser cette somme et d'autres
encore plus fortes qu'il m'a avancées, avec toute l'éner-
gie de l'amitié.

(1) M. de Séran, chanoine de la cathédrale du Mans, percevait
encore sa pension à la Révolution et vivait encore en 1792.
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« Finalement il me resta à supporter les deux autres

pensions qui formaient une charge quitte et nette de

2,380 livres et que je paye encore.
« J'avois des bulles à payer, les frais de ma prise de

possession, de la fulmination de mes bulles, de la
cérémonie de ma bénédiction à supporter : mes bulles
seules m'ont coûté 3,400 livres. On peut juger de l'éten-
due de mes autres frais, et, en y joignant le voyage
que je fis à la Cour et à Citeaux, en peut évaluer au

plus bas prix ces frais et coûts à près de 5,000 livres,
je dis peut-être trop peu. »

Aidé de son prieur et ami, Pierre Gardet, il se mit
à l'oeuvre pour améliorer les finances. Hélas ! le tour-
billon révolutionnaire ne tarda pas à l'arrêter. Le 27
mai 1791, les domaines du monastère, église, logis,
métairies, terres, bois, etc., au total 500 journaux,
furent adjugés à Mathieu Baynaud, moyennant 72,000
livres, et, le 8 thermidor an XIII, le domaine de Puy-
merle, d'une contenance de 36 hectares 22 ares 59 cen-

tiares, fut vendu 9,600 livres, à Pierre Nadaud
d'Aussac.

En 1783 et en 1786, dom Chupiet, suivant la règle
de l'ordre, alla assister à Citeaux au chapitre général.
Aux deux fois, il fut élu vicaire général et visiteur des

provinces d'Angoumois, Poitou et Aunis. Peu de temps
après son retour du dernier voyage, au mois de juillet,
il reçut la visite d'un de sesamis, le prieur de La Grâce-

Dieu, au diocèse de La Rochelle, très lié aussi avec le

précédent abbé, et qui, connaissant ses difficultés maté-

rielles, mit à sa disposition une somme de 15,000 livres.
Mais il n'en accepta que 3,000.

Dom Chupiet assista, en 1789, à Angoulême, à l'as-
semblée du clergé, à laquelle il prit une part active.
A la vente de son abbaye, il reçut une pension de

2,000*. On ignore ce qu'il devint ensuite.
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PRIEURS CONNUS.

1229-1231. Pierre.

1296. Pierre de Mastas passe avec Bertrand de Main-

zac un accord aux termes duquel l'hommage de Haute-

faye demeure à ce dernier (A. D. Basses-Pyrénées,
E. 732).

23 juillet 1461, Pierre Blanchet.

1485. Jean David.

25 juin 1521-août 1544. Dominique des Champs.
17 septembre 1617. N... Préau (Nanglard).
12 mai 1627-ler mars 1629. Guillaume Daniel.

Mars 1632. François de Rapy, puis prieur de La

Frenade et remplacé à Grosbost par le suivant.

31 mai 1636-1651. Léonard Aujourdane.
2 mai 1665. Etienne du Pierret (Nanglard).
21 mars 1673. François Pasquet.
18 mars 1676. N... Édesme.

1677. N... Pérot.

7 juillet 1679-12 août 1681. Pilippert Mouchevaire.

7 juillet 1685-1706. Claude-Bernard Guichardet.

28 juillet 1700-1717. Jean de La Monneraye, en

même temps prieur de La Madeleine-de-Thiène.

28 janvier 1717-juillet 1723. Claude de Nogaret.
27 décembre 1739-12 juillet 1750. Antoine Charasse.

1756-25 septembre 1767. Claude-François Léoutre,
neveu de l'ancien abbé.

Dans les registres de Charras, un acte du 20 mars

1775 est signé Mac-Manus, dominicain et prieur de

Grosbost. La charge de prieur aurait donc été en com-

mende à cette date.

1779-1791. Pierre Gardet.
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RELIGIEUX CONNUS.

1229. A..., célérier; B..., chantre; B..., portier;
S..., charpentier; P...; frères Robert et Baudrans,
convers.

1231. Jean Donat, frère Robert,
1238. Bernard d'Épagnac.
26 janvier 1471. Guy Lescure et Jean David, fait

prieur.
Mars 1484. Guy de La Grange et Gilles Gaulard

(Nanglard).
Juin 1521. Antoine Cailhon, Pierre Boisseau.
Juin 1521-29 décembre 1563. Etienne Boisseau.
Juin 1521-1556. Pierre Duchier, Jean Catineau.
1538. Raymond Roy.
6 mai 1544-1553. Jean Pinguet, prêtre, receveur de

l'abbaye.
29 décembre 1563. Laurent Monjin, Jean Roy.
1565. Pierre Blanchard, économe.
1ermars 1630. Charles Marais.
1643-février 1648. AiméJoubert.
Février 1648-mai 1653. Guillaume de La Font.
Mai 1653. François Martin.
1669. N... Larauffle (registres de Grassac).
9 février 1673. Décès, à 29 ans, de Guillaume Dubois

(épitaphe dans l'église).
7 juin 1701-novembre 1705. François de La Motte,

syndic.
7 juin 1701. Frère Jean Dumény.
Juillet 1712-1716. Pierre-Maximilien Morel.
1723. Laroque Bouliac.
13 février 1749. Claude-François Léoutre, fait prieur.
Mars 1769. Pierre Gardet, fait prieur.
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Juillet 1779-1791. Jacques-François Olivier, né à

Saint-Martin de l'Ile-de-Ré le 10 novembre 1743, retiré

à Montbron en 1817 (Nanglard).

REVENUS ET CHARGES DE L'ABBAYE EN 1780.

Les rentes et agriers de Juillé et Lonnes affermés à

Lhomme-Lalande pour neuf ans, depuis le 24 juin
1772, à raison de 650* par an les six premières années

et 500* les trois dernières.

Les rentes de Puymerle affermées au sieur Basset

pour neuf ans, depuis janvier 1778, à raison de 230* par
an.

Les dîmes de Fontpalais et du Couteau affermées à

Georges Ribaud 200* et trois paires de poulets.
Les dîmes de Biée, au sieur Mathé, curé de Souffri-

gnac, depuis 1776, 100* par an ; celles d'Édon, au sieur

Carrier, 60* par an ; bois vendus au sieur Pautier,
400*.

Dîmes et rentes de Broliac, 120*.
Rentes de Mainzac perçues en régie par le sieur

Delâge, 30*.
Dîmes de Grosbost laissées au métayer, 60*.
Les domaines réservés sont affermés au sieur Coutu-

rier : 50 boisseaux de froment, 20 boisseaux de seigle,
20 boisseaux d'avoine, 10 boisseaux de maïs, quelques
douzaines d'oeufs et de paires de poulets.

La maison perçoit par elle-même dans vingt-deux
paroisses les cens et rentes, formant un total de : 433
boisseaux de froment de diverses mesures, 64 boisseaux
de seigle, 198 boisseaux d'avoine, 150* en argent et en

gelines. Le froment fut perçu cette année à raison de
7 16 sols le boisseau d'Angoulême ; le seigle, 5* 4 sols,
et l'avoine, 3* 4 sols. Le produit des grains s'éleva à
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2,360*; des lods et ventes, à 100*. Les grains prove-
nant du domaine sont évalués à 400"; les profits des

bestiaux, à 100*. Le produit de l'enclos de la maison
est estimé 100* et celui des prés 600*.

On arrive ainsi à un total de 5,300* de revenu.
Les charges sont :
La pension de M. de Séran, réduite de trois dixièmes

suivant l'usage, 2,100*.
Les autres pensions, 450* et 280*.

Abonnement, 140*.
Dîmes et oblat, 630*.
Rentes sur le domaine du Couteau au marquis de

Charras, en nature, estimés 110* 14 sols.
Rentes au prieur de Charras sur douze journaux de

bois aux Essarts, estimées 19*.
Intérêts au marquis de Charras, 178*.
Vestiaire de l'abbé, tant pour son habillement que

pour celui de son domestique, et ses aumônes, 600*.
Vestiaire du prieur, 200*.
Vestiaire de M. Olivier, 120*.

Gages des domestiques : domestique de l'abbé, 150*;
gouvernante, fille de basse-cour, 120*; choriste et
valet d'écurie, 30*; jardinier, 80".

Réparations, 300*.

Papiers, journaux, ports de lettres, cire d'Espagne,
200*.

Pain, vin, viande, volailles, cochons, épicerie, chan-

delles, sacristie, 2,000*.
Voyages extraordinaires (non marqués).
Dettes laissées par le prédécesseur, 7,030*.
Le total des dépenses s'élève à 14,737* 14 sols et

celui des recettes à 5,360fr, ce qui nous donne un déficit
de 9,377* 14 sols.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.



DEUXIEME PARTIE





DEUXIEME PARTIE

FAMILLES (1).

ABZAC
(D'), seigneurs de Reilhac, La Douze, Mayac,

Vouzan, Bouex, etc. (Cette famille étant fort

répandue, nous ne pouvons donner que les branches

qui se rattachent à notre contrée.)

Branche de Mayac et de Bouex :

I. GUILLAUME D'ABZAC, écuyer, seigneur de Mayac,
fils de Guy et d'Anne de Montlouis, épousa, le 3 sep-
tembre 1476, ANTOINETTE DE LA CROPTE.

II. FRANÇOIS D'ABZAC épousa SUZANNE DE PALEY-

RAC.

III. PIERRE D'ABZAC épousa MARGUERITE DE SALI-

ONAC DE ROCHEPORT, dont : 1° François, qui suit ;
2° Guy-Pierre, qui suivra.

IV. FRANÇOIS D'ABZAC épousa, après contrat du 23

juin 1577, BONNE DE HEU.

(1) Nous donnons dans cette deuxième partie, par lettre alphabéti-

que, des notes généalogiques sur les familles importantes ayant vécu

dans l'étendue de la baronnie de Marthon, ou y ayant eu de grands
intérêts. Étant obligé d'abréger le plus possible, nous supprimons les

titres de messire, dame, etc., et nous évitons de répéter les noms des

fiefs des familles.

18
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V. ISAAC D'ABZAC épousa : 1°, après contrat du 15 mai

1608, MARIE COURAUDIN, dont Jacques, qui suit;

épousa : 11°, le 20 mai 1629, ESTHER DE LIVENNE, veuve
d'Isaac du Lau, fille de Gabriel de Livenne, écuyer,

seigneur de Bouex, et de Suzanne de Sainte-Maure,
dont : 1° François, mort sans postérité; 2° François,

écuyer, seigneur de Maleray, demeurant au Portail en

Vouthon, qui épousa à Paris, le 15 novembre 1661,
Béatrix d'Arauprô, dont il eut Louise, née le 12 décem-

bre 1665, baptisée à Bouex le 3 août 1666; 3° Henriette;
4° Marie. Esther de Livenne se remaria en troisièmes

noces à FRANÇOIS D'ABZAC, écuyer, seigneur de Mar-

tron.

VI. JACQUES D'ABZAC, premier chambellan du duc

d'Orléans, épousa : 1° MARIE ESTOURNEAU, fille de

François, baron de Riz ; II", après contrat du 20 juin

1639, ANNE DE RABAYNE, fille de Paul, seigneur d'Us-

son en Saintonge, et III 0, après contrat du 17 juillet

1654, LOUISE DE BRÉMONT D'ARS, fille de feu Jean-Louis

et de Marie Verdelin.

Branche de Pressac et Vouzan :

IVbis. GUY-PIERRE D'ABZAC, fils de Pierre et de Mar-

guerite de Salignac, épousa LOUISE BRUN DE LA VAL-

LADE, dont : 1° Raymond, qui suit ; 2° Jacques, qui a

fait la branche du Tufas en Rancogne.

V. RAYMOND D'ABZAC épousa : 1°, après contrat du

5 janvier 1613, GUIONNE DE SINGARREAU, fille et héri-

tière de Jean, écuyer, seigneur de Pressac en Saint-

Quentin de Chabanais ; II 0, après contrat du 17 février

1629, ANNE D'ALLOUÉ, dont : 1° Jacques, qui suit;

2° Anne, baptisée à Saint-Quentin le 2 janvier 1639.
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X. JACQUES D'ABZAC épousa à Vouzan, le 3 juillet

1655, MARIE RAOUL, fille de Samuel, seigneur de Vou-

zan, et de Claude Guérin, dont: 1° Antoine, mort sans

enfant et inhumé dans l'église de Vouzan le 2 mai

1706 ; 2" Jacques, baptisé à Saint-Quentin de Chaba-

nais le 24 juin 1661 ; 3° Marie, baptisée au même lieu

le 31 mai 1667; 4° Gabriel, baptisé le 10 juillet 1667,
marié à Marie-Anne de Nesmond et qui vendit, le 30

janvier 1722, les terres de Vouzan et La Bergerie à

Noël Arnaud, moyennant 140,000 *; 5° Louis, cheva-

lier de Saint-Louis, baptisé le 19 août 1668, capitaine
des grenadiers au régiment de Navarre, mort sans

enfant en 1709, au siège de Candie ; 6° Julie, mariée,

après contrat du 9 janvier 1694, à Jean de La Breuille,

seigneur de Chantrezac, fils de Jean et de Marie

Taveau.

(Sources : Registres paroissiaux de Bouex, Vouzan

et Saint-Quentin de Chabanais ; Nobiliaire du Diocèse

et de la Généralité de Limoges, par l'abbé Joseph

Nadaud, curé de Teyjat, publié par M. l'abbé Lecler.)

MICHEL ALLENET, sergent royal de Chazelles,

épousa TOINETTE BRUNELIÈRE, dont : 1° Catherine,

baptisée à Saint-Germain le 7 avril 1611, nommée par
Biaise Brunelière, curé de Saint-Germain, et Catherine

Brunelière ; 2° Marguerite ; 3° Jacquette.

D'ALOIGNY, Famille du Poitou, venue en Périgord

par le mariage (22 octobre 1605) de FRANÇOIS D'ALOI-

GNY, seigneur du Puy-Saint-Astier, fils d'autre Fran-

çois et de Jacquette du Plessis, avec JACQUETTEDE LA

PORTE, dont : 1° Claude ; 2° Charles, qui de son

mariage avec Marie Arlot eut Charlotte, mariée à

Feuillade, en 1672, à Gèdèon de Roffignac.
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AMIGON, varlets de Marthon, dont un faubourg
porte le nom. Gérald Amigon vivait en 1212 et Guil-

laume Amigon en 1308.

ARNAUD ou ARNAULD, seigneurs des Gouffiers

(ou Malatret en Pèreuil), Bouex, Vouzan, Ronsenac,
etc.

I. JEAN ARNAUD, lieutenant général, conseiller en

1558, étranglé en 1568 dans sa maison d'Angoulême

par les calvinistes, épousa GEORGETTE BRICQ, dont :

1° Philippe, qui suit; 2° Alain, qui suivra ; 3° Charles,

religieux à S'-Cybard d'Angoulême; 4° Suzanne.

II. PHILIPPE ARNAUD eut : 1° François, qui suit;
2° une fille mariée dans la maison de Lageard.

III. FRANÇOIS ARNAUD épousa GABRIELLE FÉDIC dont

il n'eut qu'une fille mariée à Paul Damas, seigneur

d'Anlésy et de Montigny.

II bis- ALAIN ARNAUD eut : 1° Pierre, qui suit;
2° Constantin, religieux Récollet qui prononça à Bor-

deaux l'oraison funèbre de Marie-Thérèze d'Autriche;
3° Philippe, sieur de Chalonne, avocat du roi, maire

d'Angoulême en 1639.

III. PIERRE ARNAUD, avocat du roi, conseiller de la

maison de ville en 1653, eut d'une première femme :

1° Hélie, avocat du roi; 2° Jean, qui suit; et d'une

seconde femme Jacques, qui suivra.

IV. JEAN ARNAUD, né le 10 octobre 1632, élu maire

d'Angoulême le 15 mars 1682, inhumé cette même

année dans l'église des Jacobins d'Angoulême, avait

épousé, le 1er février 1656, à S*-Martial d'Angoulême,
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LOUISEVALLETEAU, dont : 1° Jean, qui suit; 2?François,

qui suivra.

Branche de Bouex :

V. JEAN ARNAUD, conseiller du roi, lieutenant parti-

culier au présidial d'Angoumois, maire d'Angoulême à

la mort de son père, fut assassiné près d'Orléans par le

sieur Raimond. Il avait épousé JEANNE DEXMIER, fille

de Noël et d'Anne Bigot, inhumée à 62 ans dans le

choeur de l'église de Vouzan, le 15 juin 1732, dont :

1° Noël, qui suit; 2° Anne, mariée à Bertrand de La

Laurencie, seigneur de Charras ; 3° Madeleine, mariée

à Bouex en 1711 à Charles-César Dexmier, marquis
de Chenon, général d'épée d'Angoumois, de la paroisse
de S'-Cybard d'Angoulême ; 4° Pierre, chevalier, sei-

gneur de Méré, inhumé dans l'église de Bouex le 9 jan-
vier 1719, à l'âge de 26 ans.

VI. NOËL ARNAUD, appelé M. DE BOUEX, chevalier,
maître des requêtes, deuxième président au présidial,

rapporteur dans l'affaire de Cartouche, lié avec Mme de

Prie dont il partagea la mauvaise fortune, mourut exilé

à Bouex et criblé de dettes. Sa succession ayant été

abandonnée, ses terres de Bouex et Vouzan furent

régies pendant un certain temps par Pierre Zain, sieur

des Brandes, au nom du curateur des biens François

Dubuisson, bourgeois de Paris, puis elles furent rache-

tées par Jean-Noël Arnaud. Il avait épousé ANGÉLIQUE-

CATHERINE GUYOT'DE CHENIZOT DE CHESNE, fille de

Nicolas, avocat au parlement, et d'Antoinette Pelletier,
inhumée à 29 ans, dans l'église de Bouex, le 11 avril

1729, dont : 1° Jean-Noël, qui suit; 2° François-Léo-
nard, appelé le chevalier de Méré, baptisé à Bouex le
7 mars 1727, nommé par François Theyrit et sa femme

Jeanne Loyer, domestiques, mort non marié; 3° Anne-
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Françoise-Catherine-Marie, née et baptisée le 5 mars

1728, tenue sur les fonts baptismaux par Camille Bar-

delay et Marie Niort, aux noms de François Guyot
de Chenizot, écuyer, conseiller-secrétaire du roi, mai-

son, couronne de France et de ses finances, demeurant

à Paris, paroisse S'-Louis, et Anne-Catherine Pelletier,

épouse de Léonard Guyot, écuyer, seigueur de Mont-

chauny, conseiller-secrétaire honoraire du roi, maison,

etc., demeurant au même lieu, mariée : i°, en 1744, à

son cousin Jean-Noël Arnatid, chevalier, seigneur de

Vivifie, et 2" à Pierre Rcgnauld de La Soudière ;

& Nicolas-Noël, qui suivra.

VII. JEAN-NOEL-ARNAUD, appelé M. DE CHESNE, che-

valier, seigneur de Bouex, Méré, enclave de Garât,
lieutenant des maréchaux de France, racheta Bouex le

26 mai 1756, n'émigra pas, épousa TIIÉRÈZE-VICTOIRE-

PULLEU, et mourut sans enfant un an après sa femme

le lor prairial an VIII, laissant sa fortune à son neveu

Louis Arnaud de Vivifie.

VII bis- NICOLAS-NOEL ARNAUD, chevalier, seigneur
de Vouzan, frère du précédent, né et baptisé à Bouex le

1er avril 1729, inhumé dans le choeur de l'église de

Vouzan le 22 février 1761, épousa à S'-Andrô d'Angou-

lême, le 9 juin 1756, sa cousine MARIE DE LA LAUREN-

CIE, fille de Noël Bertrand, marquis de Charras, et de

Marie Paulte, inhumée dans le choeur de l'église de

Vouzan le 13 juillet 1763, dont : 1° Bertrand, né et

ondoyé le 11 janvier 1758, tenu sur les fonts baptis-
maux le 18 septembre 1759 par Bertrand de La Lau-

rencie et Thérèze-Victoire Pulleu Arnaud de Chesne,
mort à Paris en 1771 ; 2° Marie, née et ondoyée le

4 juillet 1759, morte à Paris en 1779 et inhumée avec

son frère dans le caveau de la nef de l'église S'-Paul.
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Branche de Champniers et Viville :

V his. FRANÇOIS ARNAUD, fils de Jean et de Louise

Valleteau, lieutenant particulier à la mort de son

frère, premier président au présidial d'Angoumois,
nommé maire d'Angoulême par le roi en 1724, lieute-

nant général de police, acheta 500,000* les terres de

"Viville, Puy-de-Nelle, LeBreuil, etc., en Champniers,

épousa MARIE-LOUISE-RACHEL BIROT, dont : 1° Louis-

François, lieutenant de police en 1738, marié à Marie-

Elisabeth Guillot de Goidard, mort sans enfant en

1764 ; 2° Jean-Noël, qui suit.

VI. JEAN-NOEL ARNAUD, chevalier, seigneur de

Viville, capitaine au régiment du Roi-infanterie,
inhumé à 40 ans dans l'église de Bouex, le 29 octobre

1747, épousa sa cousine Françoise- Catherine-Marie-

Arnaud de Bouex, dont : 1° Louis, qui suit ; 2° Marie-

Anne, mariée à François-Antoine de Jean de

Jovelle, d'où vinrent : a) Jean-Noël, héritier de Bouex ;

b) Marie-Françoise-Catherine ; c) Marie-Yictoire;

d) Marie-Joséphine. Madame de Viville se remaria à

Pierre Regnauld de La Soudière, dont elle était

veuve en 1783 et dont elle eut : a) Françoise-Jeanne,
née en 1755, mariée le 6 Janvier 1787 à Louis-Fran-

çois-Joseph de Tryon-Montalembert, décédée peu

après laissant deux enfants ; b) Thérèze-Anne

Regnauld de Goué, née en 1756, religieuse.

VIL Louis ARNAUD DE VIVILLE, président de la cour

des Monnaies de Paris, lieutenant criminel au présidial

d'Angoumois, né le 15 décembre 1746, épousa à Paris,
le 25 juillet 1782, FRANÇOISE-JULIE DE^LIGNAC, dont
il n'eut pas d'enfant. Celle-ci a fondé à Bouex une
école gratuite de filles, sous la direction des Filles de
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la Croix, (1). Ils eurent pour héritier leur neveu Jean-

Noël de Jean de Jovelle.

Branche de Ronsenac et Nanclas :

IV6". JACQUES ARNAUD, fils de Pierre, épousa
JEANNE SAUMESTRE, dont : 1° Thérèze, religieuse à

Saint-Ausone; 2° Pierre, qui suit; 3° N..., mariée en

1680 à N... de Montargis de La Groue.

V. PIERRE ARNAUD, né en 1662, conseiller au prési-

dial, maire d'Angoulême de 1721 à 1723, épousa à

Paris, en 1694, MARGUERITE-CATHERINE DE VOUGES,
dont : 1° André, qui suit ; 2° Jeanne, mariée en 1736

kPériet de Grèzignac, conseiller au présidial; des

filles mortes jeunes.

VI. ANDRÉ ARNAUD, écuyer, seigneur de Ronsenac,
conseiller au présidial, né en 1700, mort en 1782,

épousa ANNE NAVARRE DU CLUSEAU, dont : 1° Pierre,

qui suit; 2° Clément-Charles, chanoine théologal et

vicaire général d'Angoulême, mort en 1772; 3° Thérèze-

Anne, mariée le 22 décembre 1760 à Cyprien-Gabriel
de Terrasson, chevalier, seigneur du Maine-Michaud,

chevau-léger de la garde du roi ; 4° François, capi-
taine aux régiments d'Aunis puis de Bassigny ; deux

fils morts jeunes.

VII. PIERRE ARNAUD, chevalier, seigneur de Ron-

senac, Malberchie et Nanclas, conseiller du roi, pro-
cureur au présidial, épousa ANNE DE LA SARLANDIE,
fille de Pierre, écuyer, seigneur de Nanclas, et de

Marie Gervais. Il mourut à Angoulême à 82 ans en

(1) La famille Arnaud possédait à Bouex une magnifique orangerie,
vendue en 1894 a la ville de Bordeaux, et qui avait plusieurs siècles

d'existeDce. Dès le milieu du siècle dernier elle était en plein rapport.
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1813 et sa femme à 72 ans en 1827. Un de leur fils

épousa Marie-Aimée-Élêonore de Plas ; un autre,

André, épousa Elisabeth-Constance Navarre.

(Sources : A. D. ; arch. du château de Bouex ; reg.
de Bouex et Vouzan; Nadaud, Nobiliaire, etc.; Tri-

coire, Le Château d'Ardenne ; Vigier de La Pile.)

1332. PIERRE ARNULPHE, clerc, aumônier de Mar-

thon, ancien receveur de la châtellenie.

ANTOINE ARTAUD, notaire à Sers,mortlel01'décem-
bre 1765, fils de Jean et d'Antoinette Devige, épouse à

Bouex, le 6 février 1751, FRANÇOISE JAMAIN, fille de

François et de Catherine Desvergnes, de Bouex, dont :

1° Marie, morte à Charras en 1762 ; 2° Marie, mariée

à Marthon, en 1777, à Louis Garaud, fils de Louis et

de Jeanne Daire.

ANTOINE AUGERAUD, fermier de Marthon de 1725

à 1735, épousa CATHERINE GUIMARD, dont Marie-Anne,
mariée en 1728 à Guillaume Mathé, notaire à Mar-

thon.

NICOLAS BAILLY, juge assesseur de Vouzan et

notaire royal, mort au Mas, à 55 ans, le 5 février 1718.

1533. PIERRE BARBOT, prêtre, demeurant à Sers,
fils de Colas et de Jacquette Guyot.

JACQUES BAREIRON, régisseur de Marthon, épousa
JEANNE DEVILLEMANDY , dont : 1° Pierre, 1688;
2° Jeanne, 1693 ; 3° Jacques.

HELIE BARRAUD, écuyer, seigneur de L'Agerie en
La Rochette, fils de Daniel et de Catherine de Magnac,
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épousa à Marthon, le 14 février 1730, MARTHE DU

SOLIER, fille de feu Jean, écuyer, seigneur de La Côte,
et de Jeanne de Voisin, dont Daniel, qui vendit L'Age-
rie à Louis-Joseph de Fornel, son cousin germain.
Marthe du Solier se remaria à Pierre-Paul de

Fornel.

I. PIERRE-MATHIEU BARRAUD, notaire royal à

Chazelles, neveu du curé de Chazelles, épousa, après
contrat du 23 juillet 1574, GABRIELLE ROBIN, fille d'Hec-

tor, bourgeois d'Angoulême, et de Marie Rambaud.

II. ANDRÉ BARRAUD, de Chazelles, épousa ÉLÉONORE

CROIZAN, dont :

III. ANTOINE BARRAUD, sieur de La Faureillc, y

demeurant, épousa à Angoulême, le 19 août 1652,

FRANÇOISE CAMBOIS, fille de François et de Marguerite
Vaslet.

IV. JEAN BARRAUD, sieur de La Faureillc, y demeu-

rant en 1685.

DANIEL BARRAUD, notaire à Chazelles, devait être fils

de Pierre-Mathieu.

JEAN BARREAU (1), maître fondeur de cloches aux

Coussadeaux en Sers, épousa CATHERINE LAMOUREUX,
dont : lu Etienne, baptisé le 20 mars 1672; 2° Jean,

1676, nommé par Nicolas Barreau, maître fondeur de

cloches; 3° Pierre, 1695.

NICOLAS BARREAU, fondeur pour le roi, épousa en

secondes noces, en 1683, FRANÇOISE CONDAT ; et Pierre

(1) A la liste des cloches fondues par les Barreau, donnée dans notre

première partie, on peut ajouter celle de Vaux-Rouillac, faite par
Louis Barraud, mars 1744, et celle de S'-Maurice de Monlbron, fondue

en 1719 par le même.
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Condat épousa en même temps Marguerite Barreau,

fille dudit Nicolas.

NICOLAS BARREAU, fondeur pour le roi, demeurant à

Charbontièrc, épousa MARIE NIVET, dont : 1° Marie ;

2° Marie, baptisée le 6 février 1685.

NICOLAS BARREAU, mort le 20 mars 1695.

RENÉ BARREAU, fondeur de cloches aux Coussadeaux,
1717.

PHILIPPE BARREAU, maître fondeur de cloches, épousa
CATHERINE DE LESMERIE, dont : 1° Jean, baptisé le

5 juin 1741 ; 2° Louis, marié en 1782 à Françoise

Truffier.

JEAN B ARRET, notaire de Château-Geoffroy,
demeurant à Javerlhac (Dordogne), en 1613.

JACQUESBARRET, praticien à Tourtazeau en Saint-

Germain, fils de feu Mathurin, marchand, et de Philippe
Bonin, épouse en 1672 PHILIPPE DESMAZEAUD, fille de

Pierre, notaire, et de Philippe Gignac.

PIERRE BARRET, sieur de Tourtazeau, défunt en

1733, avait épousé ANNE DROUET.

LÉONARD BARRET, notaire et procureur au comté de
La Vauguyon, baronnie des Étangs, demeurant au

bourg de Saint-Germain, fait son testament le 5 décem-
bre 1764 en faveur de sa femme MARIE DESMAZEAUD,
demande deux prêtres à son enterrement, donne 10 * à
son église de Saint-Germain pour l'ouverture de sa
fosse et 60 * aux pauvres.

JEAN BARRET, notaire des juridictions de Marthon,
Feuillade et Varaignes, demeurant à Tourtazeau, fils
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de Louis, sieur de La Courrière, et d'Élizabeth Garraud,
âgé de 25 ans, épouse, le 17 juin 1771, ANGÉLIQUE

CHABOSSANT, âgée de 22 ans, veuve de Jacques Jappie,
officier de marine, fille de Pierre, ancien capitaine de

marine, et d'Anne-Louise Aubin, dont : 1° Élizabelh,
1731, mariée à Etienne Delagarde ; 2° Léonard-

Hilaire, 1775 ; 3° Pierre-Germain, 1776 ; 4° Marie,
1777 ; 5° Etienne, 1778.

JEAN BARRET, maître chirurgien, fils de Jean, aussi
maître chirurgien, et d'Elisabeth Frémiaud, de Saint-

Germain, épouse, le 22 novembre 1784, MARIE

ANDRIEUX, fille de Pierre, bourgeois, et de Marie

David, de Saint-Germain, dont Marie-Angélique, née le

19 avril 1792.

1550. BARUTEAU, notaire seigneurial de Marthon.

Sa famille acquit des rentes en Charras.

JEAN BAYNAUD, sieur de La Combe, épousa MADE-
LEINE TABOURIN, dont Jean, 1717.

JACQUES BAYNAUD, sieur des Ménissons, mort à

60 ans, en 1735.

I. MATHIEU BAYNAUD, sieur de Fontmerle, mort en

1747, épousa MARIE-ANNE LONLAIGNE, dont : 1° Louis,

1726, qui suit; 2° Guillaume, 1730; "à0 Jacques, 1731;
4° Antoine ; 5° Jacques; 6° Martial ; 7° et 8° Jean et

Michel; 9° Jacques, 1742; 10° Jean, 1745.

IL Louis BAYNAUD, régisseur de la baronnie de Mar-

thon, épousa JEANNE DEREIX, morte en 1763, dont :

1° Mathieu, baptisé le 1er décembre 1752, nommé pat-
Mathieu Baynaud et Marie Duriou; 2° Marie, baptisée
le 16 janvier 1754; 3° N...; 4° Françoise-Madeleine ;
5° Françoise; 6° Jean-Louis, 1762.
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MATHIEU BAYNAUD, maître de forges, fournisseur de

canons pour le roi, demeurant aux forges de Ruelle en

1780.

PIERRE BEAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, écuyer,

capitaine au régiment de Berry-cavalerie, fils de feu

Jean et de Catherine de La..., de Condac en Périgord,

épouse à Bouex, le 23 mars 1777, MARIE-PASQUET DE

SAINT-MÉMY, veuve de Pierre de Saint-Mémy, ancien

capitaine de vaisseau, fille de feu Élie Pasquet de

Briefac et de Catherine de Green de Saint-Marsaux, de

la paroisse de N.-D de La Paine d'Angoulême.

PIERRE BÉCHADE, prêtre et notaire seigneurial de

Marthon.

I. JEAN BÉCHADE, notaire seigneurial de Marthon,

neveu et successeur du précédent, épousa MARGUERITE

CHAPITEAU, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Marguerite ;

3° Catherine.

II. JEAN BÉCHADE, notaire et juge, acheta Limé-

rac en 1585, mourut peu après, laissant : 1° Etienne,
notaire seigneurial, sieur de Limérac, mort à Rochepine,
inhumé dans l'église de Saint-Germain le 13 décem-

bre 1630, marié à Anne de Villars; 2° Jean, qui suit;
3° Jean, sieur de Birac; 4° Anne-Marie, mariée à Léon

de Montargis.

III. JEAN BÉCHADE, sieur de Rochepine, inhumé dans

l'église de Saint-Germain devant l'autel de N.-D. le

29 mai 1649, épousa MARTHE DEHAUTMONT, morte le 29

décembre 1624, dont : 1° Henriette, née en 1614,
mariée en 1653 à Annet de Saint-Laurent, sieur du

Petit-Maine; 2° Antoinette ; 3° Léonard, 1618; 4° Jean,
mort jeune; 5° Jean, qui suit.
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IV. JEAN BÉCHADE, demeurant à Rochepine puis
aux Barbiers, épousa, le 25 février 1653, ANNE DE

SAINT-LAURENT, morte à 60 ans, le 27 mars 1694,
dont : 1° Marie, baptisée le 25 octobre 1656, nommée

par Jean Chaigneau et Marie Hastelet, femme de

François de Saint-Laurent, qui déclare ne savoir

signer; 2° Jacques; 3° Henriette, morte en 1732,
mariée en 1674 à Pierre de Mergey, sieur du Châte-
lard en Bunzac ; 4° Françoise ; 5° Pierre.

FRANÇOIS BÉCHADE, praticien à Rochepine épousa
JEANNE DE VERNEUIL, qui testa le 6 juin 1658.

I. CLÉMENT BERNARD, sieur de La Giraudière,
licencié en droit, avocat au siège présidial d'Angou-

mois, du Châtelard de Vouzan, épousa le 25 août 1603

ANTOINETTE DUCLAUD, dont : 1° François, 1645, nommé

par vénérable et dévote personne François Bernard,

prêtre, chanoine d'Angoulême et Antoinette Marquet,
femme de Mathieu. Delâge, qui suit; 2° François, sieur

de La Chapelle, marié à Catherine Truffandier, en

1693.

II. FRANÇOIS BERNARD, sieur de Lalaude, bourgeois,
demeurant au logis de La Motte en Chazelles, inhumé

dans l'église de Chazelles le 18 mai 1713, épousa
LOUISE MARQUET, morte au Grand-Maine à 60 ans, en

1725, dont : 1° Louise, 1688; 2° Marie, 1690, nommée

par Pierre Descrachats, sieur des Vergnes, et Marie

Duriou, mariée en 1719 à Jacques Duriou, sieur du

Châtelard; 3° Guillaume, 1692, qui suit; 4° Marie,

1693; 5° Jeanne, 1699; 6° François, 1701. D'un pre-
mier mariage, François Bernard avait eu Clément.

III. GUILLAUME BERNARD, demeurant à La Cham-

baudie, puis aux Deux-Lacs, mort en 1758, épousa :
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1° ANTOINETTE TOURETTE; II 0 à Chazelles, le 16 août

1733, MARIE GIGNAC, fille de Léonard et de Louise

de Bazille, dont : 1° Léonard, 1735; 2° Léonard, 1738;

3° Suzanne, née à Vouthon en 1737, mariée à Léo-

nard Blanchard du Peyrat, de Vilhonneur; trois

enfants nés en même temps et morts peu après ; .

III 0 MARIE BLANCHIER, qui se remaria le 1er mai 1771

à Pierre Cambois de la paroisse Saint-Pierre de La Ro-

chefoucauld, veuf de Marie Dussoulier. De ce dernier

mariage, Guillaume Bernard eut Anne et Léonard.

ETIENNE BERNIER, receveur de Marthon, origi-
naire de La Valette, épousa à Marthon, le 27 février

1737, CHARLOTTE GIGNAC, dont: 1° Marguerite, mariée

en 1775 à Jean Cultal, sieur du Repaire, mort en 1778,
fils de Jean et de Marie Bianchon; 2" Marie, mariée

en 1756 à Jacques Quentin, de Roussines.

LÉONARD BIARD, notaire et procureur de Marthon,

lègue par testament à S'-Germain une rente de 20 #,
à charge d'un service annuel avec vingt prêtres assis-

tants « disant messe », legs refusé par les habitants le

20 septembre 1733, comme trop onéreux.

JOSEPH BINAUT abjure à S'-Paul l'hérésie de Cal-

vin, le 11 juin 1720.

PIERRE BINAUT, bourgeois à St-Paul, épousa CATHE-
RINE URTELLE, dont : 1° Marie, née en 1755; 2° Cathe-

rine;^ 0 autre Marie; 4° Louise.

BINET; famille originaire de Saint-Laurent-de-Céris,

représentée en 1777 par : 1° François, curé de Saint-

Germain ; 2° Louis, dit Américain, qui se fixa à Angou-

lême; 3° Jean-Baptiste, dit Moulin-Neuf, fixé à La
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Rochefoucauld, dont il fut syndic du district, laissa une
fille Louise, mariée en 1790 à Joseph-Gabriel de Bar-
barin (1); 4° Marie, demeurant à S*-Jean-d'Angély •

5° Louise, mariée à Jean Fin de Piégut, dont elle eut

Louise, qui épousa à S'-Germain, le 14 janvier 1777,
Léonard Marcillaud, sieur de Bussac, fils de Jérôme,
ancien lieutenant de cavalerie, et de défunte Catherine

Cholet, de Nontron.

I. JEANBLANCHIER, maître apothicaire, aux Deux-

Lacs, épousa LOUISEDUPUY, dont: 1° Marguerite, née

en 1665; 2° Léonard, 1678, qui suit; 3° autre Mar-

guerite, 1681, mariée en 1696 à.François Brunelière,
maître chirurgien à Mornac, fils de Pierre, sieur de

Combenoire, et de feu Françoise Gauvry; 3° Léonard,
maître chirurgien aux Deux-Lacs.

II. LÉONARD BLANCHIER, maître apothicaire, épousa
à Vouzan, en 1711, HÉLÈNE GIGNAC, fille d'André,

notaire à Sers, et d'Hélène Guerry, dont : 1° Pierre, né

en 1711, légitimé le jour du mariage « après que ledit

enfant a été mis sous le poelle de l'église » ; 2° Pierre,

1717, qui suit; 3° Marie.

(1) On peut voir dans le Dictionnaire historique et généalogique
de l'ancien Poitou, de M. Beauchet-Filleau, une généalogie de la
famille de Barbarin. D'après l'auteur, le premier connu serait Guillaume

Barbarini, gentilhomme vénitien, qui s'établit en Angoumois vers

1500 et s'attacha à Jacques de Vendôme, prince de Chabanais. Il laissa
des filles et quatre fils : Jean, qui forma la branche du Bost;

Jacques, auteur de la branche du Chambon ; autre Jean, auteur de la

branche de La Garde, et François. De la branche du Chambon sortit

celle de La Borderie, dont l'auteur indique les degrés suivants :

I. Jacques, marié à Marie Dassier Desbrosses, dont : II. Jean, sei-

gneur de La Borderie, marié, après contrat du 2 mars 1758, à Louise

de Tryon, dont : III. Joseph-Gabriel, marié le 10 novembre 1790 à

Louise Binet de Moulin-Neuf, dont deux filles, l'une mariée à

N... Berthomé,Y a.\xire religieuse et deux fils jumeaux Gustave, marié

à Anne Rousseau de Magnac et François-Casimir, marié a Anatolie-

Laurent de Reyrac.
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III. PIERRE BLANCHIER, sieur de Terrière, maître

chirurgien à Vouzan, mort en 1766, épousa FRANÇOISE

DURAND, fille de Léonard, sieur des Pendants, et de

Marie Texier, dont Elisabeth, née en 1746.

LÉONARD BLANCHIER épousa JEANNE MARTINON, dont

Jeanne, mariée, en 1633, à Aymar d Dumas, sieur des

Dumas de Chazelles.

JEAN BLANCHIER, notaire à Saint-Germain, épousa
CATHERINE DOUSSINET, dont : 1° Henriette, mariée à

Pierre Desmazeaud, juge assesseur de Pranzac;
2° Marie, née en 1651.

JEAN BLANCHIER, notaire aux Jards, épousa en 1691

SÉBASTIENNELACATON, dont Jean, né en 1692.

FRANÇOIS BLANCHIER, marchand à La Garenne, en

1738.

MARGUERITE BLANCHIER, demeurant à Birac, épousa
JEAN CHAUVINEAU, dont Marie, 1788.

I. PIERRE BONIN, sieur de La Brande, demeu-

rant à Angoulême, épousa FRANÇOISE SAUVO, dont :

1° Suzanne, 1636, mariée à Marthon en 1651 à

Jean des Ages, bourgeois de Nontron, fils de François
et de Marie Eyriaud; 2° Jean; 3° Philippe; 4° Pierre,

1642, qui suit; 5° Joseph, baptisé à Marthon le 12

septembre 1646, prêtre, inhumé le 13 décembre 1673

dans l'église de Saint-Germain; 6° Anne, mariée en

1656 à Daniel Seguin, avocat au parlement de Bor-

deaux, fils de Jean, notaire royal, et de Marie Desages,
de Cherval; 7° Catherine, nlariée en 1667 à Pierre

Quèroix, maître de forges.
19



— 290 —

II. PIERE BONIN (1), sieur de La Grange et de La

Brande, avocat en la cour, juge assesseur de Marthon,
demeurant à Angoulême où il était un des pairs du

Corps de Ville, figure au ban et arrière-ban de 1689,

épousa MARIE DE LA TOUCHE, inhumée à 70 ans dans

l'église de Saint-Germain, le 7 février 1715, dont :
1° Marie, 1672; 2° Jeanne; 3° Pierre, 1677, mort en

1747, qui suit : 4° Madeleine; 5e Marie; 6° Pierre,
1680.

III. PIERRE BONIN, sieur de La Grange, juge sénéchal
de Marthon, conseiller du roi et son procureur en
l'élection d'Angoulême, épousa : 1° MARIE DE BRO-

GNAC, dont Joseph, 1705; II" MARIE DE CUIVILLE, fille
de N... et de Marie de La Brousse, morte en 1755.

N. BONIN, épousa PHILIPPE VAULVÉ, dont : 1° Fran-

çois, marchand à La Brande, mort en 1639, marié à

Marguerite Andrault ; 2° Martial, fabriqueur de

l'église Saint-Georges de Saint-Germain, mort en 1625,
marié à Catherine de Piis.

JEAN BONIN, du bourg de Saint-Germain, épousa
JEANNE DE Pus, dont : 1° Philippe, 1648; 2° Léonarde ;
3° François; 4° Pierre; 5° Mathieu, 1658.

PIERRE BONIN, maître apothicaire au bourg de Saint-

Germain, épousa MARIE CAMBOIS, dont : 1° Marie;
2° Jeanne, 1679; 3° François, 1686.

(1) Le 7 septembre 1716, Marie de Bersac, veuve d'Hélie de Montsa-

lard, sieur de La Forest, cède, par devant P. Jeheu, notaire royal,

moyennant 5,000#, à Léonard Desmazeaud, sieur de Beaulieu, les

droits qu'elle peut prétendre contre Pierre Bonin, juge sénéchal de

Marthon, à l'occasion de l'homicide commis en la personne dudit feu

Hélie de Montsalard, et voies de fait contre ledit sieur de Beaulieu

par ledit Pierre Bonin et autres accusés.
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FRANÇOISEBONIN, épousa en 1693 DANIEL BRUNE-

LIÈRE, trésorier de la marine, en présence de messire

Brunelière, curé de Lichère.

MARIE-ANNE BONIN épousa en 1693 JACQUES GUITON,
bourgeois de Bonneuil, dont elle eut François Guiton,
mort en 1750, marié en 1735 à Renée Houlier, fille de

feu Gaston, sieur de Plassac, et de Jeanne Vigier,
des Forges de Mouthiers. De ce mariage vinrent :

1° Anne, mariée à Jean-Baptiste Dupuy, sieur des

Gatineaux; 2° François, sieur de La Grange, mort en

1709; 3° Marie, mariée en 1787 à Louis Dumontel,

gendarme, fils de feu Guillaume-Thomas, conseiller du

roi, contrôleur ordinaire des guerres, ancien lieute-

tenant, assesseur de La Valette, et de Catherine Dex-

mier, en présence de Raymond Dumontet, avocat au

parlement, juge sénéchal de La Valette, Philippe
Dumontet, ancien gendarme, tous deux frères germains
du marié, et de Pierre Guiton, frère germain de la

mariée. Renée Houlier se remaria à Thibaut de Lapeyre.

MARTIN BONIN, épousa LÉONARDE AUGER, dont Jeanne,
morte en 1763.

1701. JEAN BOUCHAUD, maître chirurgien à Bouex,
marié à CATHERINE MASSÉ.

FRANÇOIS BOUILLAUD, bourgeois de Vouzan, _
épousa ELISABETH SARRAZIN, dont : 1° Marguerite,

1707; 2° Léonard; 1709; 3° Marie, 1710; \° Raymond,
1712.

1598. FRANÇOIS BOURDEAU, prêtre, curé d'Éra-

ville, demeurant de présent au bourg de Chazelles.

ANDRÉ BOURRU, reçu maître chirurgien pour
Charras le 31 mai 1774.
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YTHIER BROUILLET, paroissien de Saint-Germain,

vend, en 1418, à Bertrand Grand, paroissien de Mar-

thon, une maison ayant une voûte, située en la ville de

Marthon, devant l'hôtel de Jean Chapiteau.

GUILLAUME BROUILLET, sieur de La Forêt, notaire,

épousa LOUISE POULIOUX, dont Marguerite, baptisée à

Grassac le 18 mai 1673.

GILLES BROUILLET, notaire à Saint-Germain, épousa
en secondes noces, le 10 juin 1676, MADELEINE RAGOT,
veuve de N... Roux, de La Rochefoucauld, et le

même jour, Etienne Brouillet, fils dudit Gilles, épousa
Jeanne Roux, fille de ladite Madeleine Ragot.

MADELEINE BROUILLET épousa le 2 janvier 1694,
PIERRE DESRIVAUX, praticien à Marthon.

JEAN BROUILLET, notaire royal et procureur à Gras-

sac, 1750.

JEAN BRUN, clerc de Vouzan, achète des rentes en

cette paroisse le 29 mars 1274.

GUILLAUME BRUN, damoiseau, seigneur de Vouzan,
en 1310.

HUGUES BRUN, damoiseau, seigneur de La Faye en

Vouzan achète, le 14 avril 1323, de Robert de La Faye,

moyennant 66 sols, une rente de 3 boisseaux de fro-

ment, 2 sols et 6 deniers.

AIMERY BRUN, damoiseau, seigneur de Vouzan.

PIERRE BRUN, damoiseau, seigneur de Vouzan, fils

dudit Aimery, arrente à Guillaume Robert, de Dignac,
et à Giraud Brandet, de Lunesse, près Angoulême,

l'hébergement de Douyac en Dignac, moyennant 6 sous
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de rente ou pension annuelle, le 22 mai 1398 (des Ages,
notaire à Angoulême).

FRANÇOIS BRUINAUD, maître chirurgien à Sers,
marié à JEANNE VIGNAUD, vivait en 1717.

NOËL BRUINAUD, praticien à Sers, épousa le 3 novem-

bre 1768 PÉTRONILLE BROUILLET, en présence de Fran-

çois Bruinaud, sergent royal.

N... BRUNELIÈRE, notaire à Marthon en 1614.

LOUIS BRUNELIÈRE, sieur du Maine-Blanc en

Bouex, et son épouse MARIE VALLETEAU, acquièrent, le

13 juin 1632, de Charles Gombaud, écuyer, seigneur de

Méré, les rentes de Méré assises au Maine-Blanc et les

revendent, le 26 janvier 1655, à Jean Limousin. Le

4 mai 1664, ils vendent le Maine-Blanc à Jean du Lau,

écuyer, seigneur deBouex, qui rétrocède peu après ce

domaine audit Jean Limousin.

I. SIMON CHAIGNEAU, sieur de Marillac, praticien,

procureur, juge assesseur et régisseur de Marthon,
inhumé dans l'église de Marthon le 9 novembre 1611,

épousa : 1° MARIE BONIN, morte en 1632, dont :
1° Marie, 1626; 2° Jean; 3° Pierre; 4° Philippe,

1630; 5° Marguerite; 11° le 1er mai 1633, à Bouex,
MARIE DELBORA DE HAUTMONT, dont : 1° Pierre, qui
suit; 2° François; 3° Marie; 4° Pierre; 5° Jean,

1649; 6° Marie, 1653. Une de ces Marie épousa Fran-

çois de Fornel, écuyer, seigneur de Burignac.

IL PIERRE CHAIGNEAU, sieur de Marillac, épousa
MARIE DE CHAMBES, fille unique de François, écuyer,
seigneur de La Couronne, et de Marguerite de Labadie,
dont : lu Pierre, 1674; 2° Antoine, 1675; 3° Charles,
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qui suit; 4° Marie, 1676; 5° Jean ; 6° Marie, inhumée
le 24 avril 1765 dans l'église de Marthon, à 79 ans;
7° Jeanne, morte en 1765 (1).

III. CHARLES CHAIGNEAU, écuyer, seigneur de La

Couronne, brigadier des gardes du corps, compagnie
de Charras, chevalier de Saint-Louis, mourut sans
enfant à 69 ans, le 9 août 1746.

I. JEAN CHAIGNEAU, notaire royal à Marthon, mort
en 1660 à 45 ans, orignaire de Pranzac, épousa en

1648, à Marthon, JEANNE GIRAUD, veuve de François
Desrivaud, dont : 1° Jean, 1651; 2° Philippe;
3° Jeanne; 4° Sitnon, qui suit; il eut aussi d'une autre
femme Léonard.

IL SIMON CHAIGNEAU, notaire et procureur de Mar-

thon, épousa MARGUERITE MOUSNIER, dont :

III. PIERRE CHAIGNEAU, sieur de L'Héraudie en Cha-

zelles, notaire à Pranzac, épousa en 1752 à Chazelles
CATHERINE DE LAMBERTIE, fille de Léonard, sieur de

Boisraud, et de Jeanne Tourette.

SIMON CHAIGNEAU, sieur des Jaunies, fils de l'eu

Mathieu et de Marie de Londeix, épousa en 1633, à

Bouex, MARIE DE MONTARGIS, fille de Léonard, sieur du

Maine-Thomas et de feue Anne-Marie Béchade, dont

Marie, mariée à Pierre Duriou, sieur du Laurier.

(1) Le 21 janvier 1750, par acte reçu Leblanc, ces deux soeurs fondent

à Marthon six messes pour y être dites « à leur honneur et à perpé-
tuité pendant leur vivant et après leur décès à l'intention de leurs

âmes et de celles de leurs père, mère, frères et soeurs en messes de

Requiem, suivies d'un De profundis, avec aspersion d'eau bénite »;
une le 4 avril, une autre en avril, une en mai, les autres en août;

le curé devait indiquer a l'avance le jour aux fondatrices ou à leurs

héritiers; elles cèdent en paiement une rente perpétuelle assise sur la

prise de Guillaume Gignac d'un boisseau renturier et trois mesures

de froment, un boisseau d'avoine et 2 sols.
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MATIEU CHAIGNEAU, de L'Héraudie, épousa MARIE

TRONCHÈRE,dont Anne, 1782.

PIERRE CHAIGNEAU, médecin, défunt en 1788, avait

épousé CATHERINE DAVID DE BOISMORAND.

1576. FRANÇOIS CHAILLAT, praticien aux Chail-

lats, marié à JEANNE VAUVIELLE.

DE CH AMBES, seigneursde Vilhonneur, La Couronne,

etc., une des plus anciennes familles d'Angoumois. Le

musée d'Angoulême possède une pierre tombale du

XIIIe siècle, située jadis au dehors de l'abside de

Vilhonneur, représentant Pierre de Chambes, cheva-

lier, figuré couché, casque en tête, couvert d'une tuni-

que fleurdelisée, ayant à son côté une large épée à

deux tranchants, retenue par un ceinturon. Les jambes
sont brisées.

I. GUILLARD DE CHAMBES, écuyer, seigneur de Vilhon-

neur, vivait en 1459.

IL JEAN DE CHAMBES, écuyer, seigneur de Vilhon-

neur, 1490.

III. ANTOINE DE CHAMBES, écuyer, épousa BOUNISSEAU
DE GAIN, dont : 1° Mathieu, qui suit; 2° Jacques;
3° Pierre.

IV. MATHIEU DE CHAMBES, écuyer, seigneur de

Vilhonneur et de La Couronne, épousa, après contrat
du lor février 1563, LOUISE FARINARD, dont :

V. PIERRE DE CHAMBES, écuyer, seigneur de La Cou-

ronne, marié le 29 juin 1599 à FRANÇOISE DE PERRY,
veuve de Robert Couraudin, écuyer, seigneur de Villau-

tranges, dont : 1°François, qui suit; 2° Louise, demoi-
selle de Saint-Sauveur, mariée en 1626 à Gaston



— 296 —

Flamenc, écuyer, seigneur de La Rousmic, inhumé
dans l'église de Marthon le 8 mars 1668.

VI. FRANÇOIS DE CHAMBES, inhumé dans l'église de
Marthon le 8 novembre 1661, épousa : 1° JEANNE DE
LA DOYERIE, fille de N... et de Anne Petit qui apporta
une dot de 8,000*; II 0

Marguerite de Labadie, inhu-
mée le 4 janvier 1694, dont : 1° Jacques; 2° Marie,
mariée à Pierre Chaigneau, sieur de Marillac.

PIERRE DE CHAMBES, écuyer, seigneur de Vilhonneur,

épousa CATHERINE TIZON, dont : 1° Christine, mariée,

après contrat du 12 septembre 1597, à PIERRE DU SAULT,
écuyer, seigneur de Villars-Marange et coseigncur de
La Couronne; 2° Jeanne, mariée à Thibault du Reclus,
avocat au parlement de Bordeaux.

(Sources : Nadaud, Nobiliaire, etc.; A. D., fiches de

M. l'archiviste; registres de Marthon. Nous ne donnons

pas la branche de Fouquebrune qui n'a rien possédé
en Marthon.)

I. PIERRE CHANCEL, sieur de Guillardas, de la

paroisse de Mareuil en Périgord, épousa CATHERINE

PRADEAU, fille de Jacques, marchand de draps de soie à

La Rochefoucauld, et de Marguerite Mayou, dont :

1° Pierre, qui suit ; 2° Thérèze.

IL PIERRE CHANCEL, avocat à Angoulême, secrétaire

du roi (1), épousa, après contrat du 14 juillet 1747,

reçu G. Jeheu, JEANNE LEBLANC, fille de Laurent, lieu-

tenant de premier chirurgien du roi en la province

d'Angoumois, et d'Antoinette Fromentin, dont : 1° Jean-

Nestor, né le 1er mars 1753, qui servit à l'armée et

fut décapité, le 4 novembre 1794, accusé injustement

(1) Il avait acheté 80,000 * cette charge qui anoblissait.
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d'avoir été trop mou devant Maubeuge; 2° Pierre-

Ausone, né à Angoulême, le 13 mars 1756, avocat dis-

tingué, rédigea le cahier de doléances de Chazelles en

1789, nommé secrétaire de l'assemblée de la noblesse,

membre du corps législatif, mort en 1849, laissant de

son mariage avec Marie Renard de Cheneuzac, Char-

les, président de la Société archéologique de la Cha-

rente de 1844 à 1862; 3° Laurent-Prosper, marié à N...

et père de deux enfants nommés Ausone; 4° Pierre-

Victor, d'abord émigré, puis guillotiné à Rochefort en

en 1794, à l'âge de 25 ans environ; 5° une fille, mariée

à Pierre Mallet, avocat à Angoulême.

CHAPITEAU, seigneurs de Rômondias, Guissale, Le

Vignaud, L'Isle-d'Espagnac, etc.

Branche de Rémondias :

I. PIERRE CHAPITEAU, avocat au présidial d'An-

goumois, échevin de l'Hôtel de Ville en 1570, maire

la même année à la place de Jean Girard, puis
échevin en 1574, épousa ISABEAU LAMBERT, dont :

1° Denis, qui suit ; 2° Antoine, qui suivra; 3° Fran-

çoise, mariée, après.contrat du 4 mars 1591, à Léonard

Carmagnac, avocat, morte peu après sans postérité.

II. DENIS CHAPITEAU, écuyer, seigneur de Rémondias

et de LTsle-d'Épagnac, maire d'Angoulême en 1586,

conseiller, selon Vigïer de La Pile, de 1586 à 1594, et

selon d'autres, de 1589 à 1618, fit son testament (1),

(1) Par ce testament il élit sa sépulture dans l'église de N.-D. de

Beaulieu d'Angoulême, dans le tombeau de ses prédécesseurs, ordonne

que son couvoi sera suivi de treize pauvres portant des torches allu-
mées et revêtus de « revesche noire » en la forme accoutumée; veut

qu il soit célébré vingt messes le jour de son enterrement et pareil
nombre à la quarantaine; lègue aux pauvres une pipe de inéture;
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reçu J. Mousnier, le 12 décembre 1602, avait épousé :
7° après contrat du 11 mars 1582, reçu J. Mousnier,
MARGUERITE DE LAGE, fille de François, écuyer, sei-

gneur de Puygasty, et de Marguerite Arnaud, veuve
de François de La Vallade, écuyer, seigneur de L'Isle-

d'Épagnac; 11° après contrat du 6 juin 1599, FAVIENNE

GUY, fille de Godefroy, écuyer, seigneur du Breuil,
Ferrières et Puyrobert; et d'Antoinette Paulte, dont :
1° Salomon, qui suit ; 2° Jeanne, mariée après contrat
du 31 janvier 1620, reçu Rivet, à Maurice Coquet,
sieur de Souffrignac ; 3° Françoise.

III. SALOMON CHAPITEAU, écuyer, seigneur de Rémon-

dias, épousa, après contrat du 19 juin 1647, ISABEAU

CHAUVET, fille de Claude, chevalier, seigneur de Frc-

daignes, et de Suzanne de Roffignac, dont : 1" Guy, qui
suit ; 2° Suzanne, demoiselle du Rocher, mariée,

après contrat du 15 juillet 1668, à Jean Lajamme, sei-

gneur de Belleville, du bourg de Bussière-Badil, fils

de Jean, sieur de La Gorce, et de Radégonde Delagarde.
Isabeau Chauvet se remaria à Mainzac, le 24 septem-
bre 1674, à Jean du Lau, écuyer, seigneur des Buis.

IV. GUY CHAPITEAU, écuyer, seigneur de Rémondias,

épousa, après contrat du 27 mai 1681, CHARLOTTE

LURAT, fille d'Arnaud, sieur de La Jomerie, dont :

1° Salomon, qui suit; 2° Françoise, née en 1686;

laisse à Favienne Guy, sa femme, l'administration de ses biens et de

ceux de ses enfants tant qu'elle demeurera en viduité; institue son fils

Salomon héritier universel, à charge de donner à Jeanne et Françoise,
ses soeurs, 4,000# de dot et 200# pour leur accoutrement, à condition

que lesdites filles n'épouseront aucun membre de la famille de Villars

de Mainzac; si elles enfreignent cette défense, leur frère ne sera tenu

à rien envers elles parce que les de Villars sont les « ennemis mor-

telz et capitaux de leur père qui ont juré sa ruine, voir même voulu

attenter â sa personne, lui suscitant des procès civils et criminels ;>;

enfin fait les mêmes défenses à Favienne Guy.
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3° Anne, 1688; 4° autre Françoise, 1693, entrée au

couvent des filles de N.-D. à Saint-Junien; 5° Char-

lotte, née en 1694, mariée à Aimery Hastelet, écuyer,

seigneur de Puygombert, veuf de Marguerite de Borie,
morte le 17 avril 1738 « également regrettée non seule-

ment de sa famille et dans sa paroisse, mais même dans

tout le voisinage, où ses vertus la rendaient respec-

table; sa charité et ses aumônes allaient au-delà de ce

qu'on pourrait croire. » (Registres paroissiaux de Javer-

lhac.)

V. SALOMONCHAPITEAU, écuyer, seigneur de Rémon-

dias, né le 28 août 1683, épousa, le 21 mars 1709

MARIE-GUILLEMINE DES FORGES, fille de feu Pierre,

écuyer, seigneur du Châtelard, conseiller du roi, dont :

1° Anne, morte en bas âge; 2° Pierre-Jean, qui suit.

VI. PIERRE-JEAN CHAPITEAU, épousa, après contrat

du 3 février 1732, Marie-Amie Hastelet, fille d'Ai-

mery, écuyer, seigneur de Puygombert, et de Margue-
rite de Borie, dont : 1° Salomon, qui suit; 2° Catherine,
née en 1737; 3° autre Salomon, chevalier, seigneur
de Rémondias, né le 15 mars 1741, marié à Grassac
le 9 février 1776, à Elisabeth de Couhé de Lusignan,
fille de Pierre, écuyer, seigneur de Beaulieu et de

Françoise de Lubersac, dont : a) Aimery-Jean, né en

1781; b) Edmond-Jacques, 1783; c) Marguerite-
Olympe, 1784; d) Prosper-Joseph, 1787; e) Joseph-
Amédée, 1788; 4° autre Salomon, baptisé le 28 juin
1782, tonsuré à Angoulême; 5° Jean, seigneur du

Breuil; 6° Anne, mariée, après contrat du 30 avril

1770, reçu Jamain, notaire à Marthon, à François de
La Croix, écuyer, seigneur de Peyriaud; 7° Marie-

Guillemine; 8" autre Anne; 9° Marguerite ; 10° Cathe-

rine; 11° autre Salomon. Marie-Anne Hastelet se
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remaria le 20 mai 1763, à Charles de Fornel, écuyer,
seigneur de Mainzac.

VII. SALOMON CHAPITEAU, chevalier, seigneur de

Rémondias, baptisé le 20 mai 1733, épousa à Monl-

bron, le 2 juillet 1763, THÉRÈZE DU ROUSSEAU, fille de

Jean-Gabriel, chevalier, seigneur de Chabrot, et de
Marie-Bonaventure de La Ramière, inhumée le 18 mars
1785 dans le cimetière de Mainzac, dont Charles, qui
suit.

VIII. CHARLES CHAPITEAU, chevalier, né le 8 août

1764, épousa, après contrat du 21 février 1780, MARIE

GUYOT, fille d'André, marquis d'Asnières et de Char-

lotte de Pierre-Buffière, dont : lu Salomon-Cliarles,

qui suit; 2° Caroline, mariée à Henri Lefrançofs,
comte des Courtis; 3° Andrée-Marie, née en 1788.

IX. SALOMON-CHARLES CHAPITEAU, chevalier, né le 20

mars 1787, épousa JEANNE-MARIE BLOIN, dont :

1° Charles-Marie, qui continue la filiation; 2° Marie-

Modeste, mariée à Jacques-Edmond Malbay de Lavi-

gerie.

Branche de Guissale :

II bis. ANTOINE CHAPITEAU, écuyer, seigneur de

Guissale, fils de Pierre et d'Isabeau Lambert, avocat

au présidial d'Angoulême, élit sa sépulture le 1er juin
1597 clans la chapelle de la Recouvrance, construite à

ses frais dans l'église franciscaine d'Angoulême, épousa
MARIE-JEANNE MERCIER, dont : 1° Guillemine, bapti-
sée à Beaulieu d'Angoulême le 15 novembre 1591;
2° Denis, baptisé le 12 septembre 1593, qui suit;
3° Françoise.
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III. DENIS CHAPITEAU eut pour fils :

IV. LÉONARD CHAPITEAU, écuyer, seigneur de Guis-

sale, mort le 29 novembre 1080 et inhumé dans l'église
de Mainzac, épousa GABRIELLE YTHIER, dont :

V. SALOMON CHAPITEAU, écuyer, seigneur de Guis-

sale, baptisé à Beaulieu le 31 mai 1644.

Pierre Chapiteau, écuyer, seigneur de Guissale,
vers 1720.

Antoine Chapiteau, écuyer, seigneur de Guissale,
1700.

N... Chapiteau, écuyer, seigneur de Guissale, figure
au ban de la noblesse de Saintonge, 1758.

Salomon Chapiteau, écuyer, seigneur de Guissale,

figure dans Tordre de la noblesse d'Angoumois en 1789.

Notes isolées :

JEAN CHAPITEAU possède un hôtel à Marthon en 1418.

MARTIAL CHAPITEAU est témoin le 20 janvier 1538.

LÉONARD CHAPITEAU, marchand, et MARIE GELIBERT,
sa femme, demeurant à Marthon, consentent, le 13 juin

1556, une obligation de 200* au profit de maître

Aimery de La Coste, avocat au présidial d'Angoumois.
LÉONARD CHAPITEAU, défunt en 1578, date où sa

veuve, Antoinette de Villars, reçoit une donation de

Jean de Villars, écuyer, seigneur de La Breuille.

Maître LÉONARD CHAPITEAU, sieur de Bélair, demeu-

rant à Marthon, cède, le 26 novembre 1579, pour
7 écus 10 sols, à Pierre Delimur, ses droits sur la suc-

cession de messire PIERRE CHAPITEAU, en son vivant

prêtre, demeurant à Marthon.
NOËL CHAPITEAU, receveur de Marthon, 1580.

Louis CHAPITEAU, marié à JEANNE COUCAUD, teste le
7 février 1581.
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PIERRE CHAPITEAU, défunt en 1582, LOUISE DE MONT-
FERRAND sa veuve.

Noble homme ANTOINE CHAPITEAU, avocat au prési-
dial, et Romaine de Bord, sa femme, font une ferme le
31 octobre 1592.

FRANÇOISE CHAPITEAU, donne, le 15 décembre 1597.
à son mari LÉONARD CARMAGNAC, avocat au présidial,
un jardin à Beaulieu d'Angoulême.

Messire Louis CHAPITEAU, prêtre à Marthon, est
témoin en 1579 au contrat de mariage de Jean du Lan

et de Marie de La Rochefoucauld.

MARTIN CHAPITEAU, marchand à Marthon, fait un

échange avec Denis Chapiteau, écuyer, seigneur de

Rémondias, le 20 juin 1598.

LÉONARD CHAPITEAU, prêtre, curé de Marthon, donne

procuration à Jean Doucet, procureur au parlement de

Paris, à l'effet de le représenter dans un procès en

ladite cour, entre lui et les habitants de Marthon,
avril 1595.

JEANNE CHAPITEAU, fille de Pierre, épousa JEAN MAR-

QUET, marchand à Marthon, dont : 1° Thomas, baptisé
à Marthon le 13 novembre 1639; 2° Pierre; 3° Louise;

4° Jeanne ; 5° Guillaume ; 6° Pierre ; 1° Marguerite ;

8° Barthélémy; 9° Marie; 10° Louise; 11° Guillaume.

Le 3 avril 1646, est inhumée dans l'église de Mar-

thon JEANNE BARUTEAU, veuve de GUY CHAPITEAU,
vivant juge sénéchal de Marthon.

PIERRE CHAPITEAU, huissier au présidial d'Angou-

mois, fils de feu Joseph et de Jeanne Bonin, épouse,

après contrat du 9 mai 1657, SUZANNE GILLIBERT, fille

de François, archer de la maréchaussée d'Angoumois,
et de feue Marie Papot.
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(Sources : A. D., fiches de M. l'archiviste; registres
de Mainzac et Marthon ; Nobiliaire universel, par
L. deMagny).

JEAN CHARLES, garde des bois et forêts de Mar-

thon en 1616.

JEAN CHARLES, greffier de Charras, épousa JEANNE

LÉGIER, dont Etienne, né en 1700.

JEAN CHARLES, praticien à Charras, épousa ROSE

GODET, morte à 80 ans, en 1787, dont : 1° Etienne,
né en 1745; 2° autre Etienne; 3° Marguerite, 1748.

ETIENNE CHARLES, huissier à Charras, épousa MARIE

PAUTIER, dont : 1° Etienne, notaire à Dignac;
2° Jeanne; 3° Anne, née en 1744; 4° Michel.

JOSEPH CHAUVET, écuyer, gruyer des eaux et
forêts d'Angoumois, épousa MARGUERITE BOISSET, dont :

1° François, en faveur duquel François Boisset, écuyer,

seigneur de Denat, testa, à condition que ledit François
quitterait le nom de Chauvet et prendrait celui de

Boisset; 2° Jean, marié en 1606, après contrat reçu
Guyot, à Anne Vabre, fille de feu François, vivant

écuyer, conseiller au présidial, et de feue Marguerite de
La Cour, dont : a) Jacquette, mariée à Pierre de Guy;
b) Antoinette ; c) Jeanne ; 3° et 4° Judic et Anne, que
leur mère étant veuve place en 1581 en pension pour
un an, moyennant 100*, chez Pierre Cambois, mar-
chand à Angoulême, pour que Catherine, fille dudit

Cambois, leur apprenne à lire et à écrire ; Anne épousa
Pierre Ravaillac, écuyer, fils de François et de Jeanne
Cousseau.
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I. FRANÇOIS CHAUVET, écuyer, sieur du Qucrroy,
épousa FRANÇOISE AVRIL, dont : 1° François, qui suit;
2° Jean; 3° Jeanne, mariée à Geoffroy Montjon (1).

IL FRANÇOIS CHAUVET. sieur de Fontbelle, demeu-
rant à L'Échelle en Chazelles, mort le 2 février 1655,

épousa, après contrat du 2 février 1628, Anne du Puy
de Brémont, fille de feu Aimé et d'Anne de Goulard,

(1) Montjon, Montgeon ou Mongeon. On trouve : Jean Mongeon,

juge de Chabanais, 1459; Junien Mongeon, procureur au présidial
et Micheau Mongeon, bourgeois d'Angoulême, 1483; Michel Mon-

geon, maire d'Angoulême en 1481, et conseiller en 1488; Micheau

Mongeon, échevin, 1498; Louis Mongeon, fils dudit Micheau, est

reçu échevin à la place de son père en 1501 ; Penot Mongeon, con-

seiller, de 1506 à 1516; Jean Mongeon, sieur du Petit-Chalonne,
maire d'Angoulême en 1536, conseiller en 1544 ; Pierre Allain, marié

à Philippe Mongeon, dont Françoise, mariée à Raymond Lecomte,

procureur du roi, dont Marguerite Lecomte, mariée à François

Ravaillac, aïeul du régicide.
Pierre Montjon, conseiller, de 1558 à 1586, sieur de Fléac, épousa

Marie Dubois, dont : 1° Marguerite, mariée à Pierre Arson, mar-

chand d'Angoulême; 2» Jean, marié, après contrat du 29janvier 1G83,

à Françoise du Sault, fille de Gérard, écuyer, sieur de Birac, et de

Marie Méhée, de laquelle il eut Marie, mariée à David Jousset, écuyer,
sieur de Beaulieu; 3° Jacques, sieur de Fléac, conseiller à la place de

son père, de 15S6 à 1626, marié à Marie Delâge.
I. Joseph Montjon, sieur de Fléac, épousa Marie Yver, dont :

1° Geoffroy, conseiller du roi, assesseur et lieutenant particulier au

présidial de La Rochelle; 2° autre Geoffroy, qui suit : 3° Françoise,

mariée à JNicolas Bénureau, avocat à Angoulême.
H. Geoffroy Montjon, écuyer, sieur de Grenne, épousa, après con-

trat du 26 janvier 1586, Jeanne (alias Charlotte) Chauvet.

III. Jean Montjon, écuyer, sieur de Grenne, mort en 1644, épousa
Marie de Nogérée, de laquelle il ne paraît pas avoir eu d'enfant.

En 1622, vivaient Isaac Micheau de MonÇjon, écuyer, sieur de

Rochefort, Jacob, Daniel et Catherine Micheau de Montjon, frères

et soeur, que M. Callandreau suppose être les enfants de Pierre

Ravaillac, l'écuyer, qui aurait changé son nom en celui de Micheau de

Montjon. Le château de Rochefort appartenait à la fin du XVI' siècle

à la famille Montjon qui avait des liens de parenté avec la famille

Ravaillac. (Sources : A. D.. fiches de M. de Fleury, cfr. ; M. Callan-

dreau, Histoire de Ravaillac, et plus loin notre notice sur les

Ravaillac.)
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morte le 7 novembre 1711, dont : 1° Marie, née en

1640, mariée à Chazelles le 16 juin 1655 à François

Robin, écuyer, sieur des Ardillers, à qui elle porte
500 * à elle léguées par son oncle Jean Montjon; 2° René.

(Sources : registres paroissiaux de Chazelles; A. D.,
fiches de M. l'archiviste; Blanchier, notaire.)

CHÉRADE, comtes de Montbron, barons de Marthon,

Blanzac, La Rochechandry, Thuré, marquis de Clair-

vaux, seigneurs des Seguins, Salles et Laumont.

I. JEAN CHÉRADE, épousa FRANÇOISE BONNEAU, dont :

II. ÉLIE CHÉRADE notaire royal à Angoulême,

épousa, après contrat du 3 octobre 1622, reçu Préve-

reau, notaire à Angoulême, FRANÇOISE JARGILLON (1),
fille d'Arnaud et de Françoise Framarais, dont :

III. CLÉMENT CHÉRADE, fabricien de l'église Saint-

André d'Angoulême de 1663 à 1670, épousa, après con-

trat du 14 novembre 1652, reçu Martin, notaire à

Angoulême, MADELEINE CLADIER, fille de Guillaume,

seigneur de Chadurie, procureur au présidial d'Angou-
mois, l'un des pairs de l'Hôtel de Ville d'Angoulême,
et de Catherine Dussieux, dont : 1° Etienne, qui est

peut-être le religieux de Saint-Cybard d'Angoulême
mort le 9 janvier 1704; 2° autre Etienne, qui suit;
3° Guillaumeau, baptisé à Saint-André d'Angoulême le
26 novembre 1654; 4° Jean-Clément, baptisé le 8 juin

1660; 5° Madeleine, baptisée le 14 novembre 1668,

mariée, après contrat du 10 mai 1683, à Jean de Paris,

(1) Sa soeur Catherine Jargillon était mariée à Jean Gandobert. Une
branche de cette famille possédait le fief du Las ou Lac en Moulidars.
Guillemine Jargillon avait épousé François Redon, écuyer, seigneur
de Pranzac.

20
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né le 23 octobre 1657, chevalier, seigneur du Courret,
fils de Paul, écuyer, seigneur de L'Épineuil et de Marie

Bouquet ; 6° Alexandre, sieur de Laumont ; 7° Cathe-

rine-Rose, baptisée le 23 novembre 1673; 8° Clément,

écuyer, seigneur de La Pouyade, lieutenant de maire

alternatif, né le 13 septembre 1675, marié à Marie-

Jeanne Sartre, de laquelle il eut : a) Madeleine- Thè-

rèze, baptisée à Saint-André le 19 novembre 1707;

b) Marie-Thérèze, mariée, après contrat du 27 mai

1730, reçu P. Jeheu, à Joseph de Jarnac, bourgeois
de Cognac, fils de Joseph, juge des seigneuries de

Mazottes et du Fresne, et de Marie Boulanger; c) Clé-

ment, capitaine au régiment de Rouergue-infanterie.

IV. ETIENNE CHÉRADE, comte de Montbron, baron de

Marthon, chevalier, baptisé dans l'église Saint-André

le 14 janvier 1663 (1), épousa, après contrat du

21 mai 1693, MADELEINE HUSSON, fille de défunt noble

(1) « Le quatorziesme jour du mois de janvier mil six cent soixante

et trois, a esté baptisé en leglise de céans Estienne Chérade, fils de

Clément Chérade, marchand de soye, et de Madeleine Cladier. Ont

esté parrain et marraine Estienne Chérade et Magdeleine Cladier,
frète et tante dudit Estienne Chérade, et ont eu pour répondant Pierre

Pradignac et dame Catherine Dussieux, le tout en présence des soub-

signés; ainsi signé : Glérignat, F. Jaugran, Chérade, Pradignac,
N. de Roullède et P. Loizet, prêtre. » (Certificat de Louis Thénevot,

prêtre habitué à Saint-André, A. D. E. 79.)
Doué d'une brillante intelligence et d'une grande activité, Etienne

Chérade s'éleva dans les plus hauts rangs de la noblesse angoumoi-
sine où sa famille comptait déjà de belles alliances. Agrégé au barreau

d'Angoulême comme avocat le 29 mai 1690, il acquit: l*le4 mai 1689,
de M. de La Charlonie, sieur de Liniac et des Bretonnières, les offices

de lieutenant particulier (charge qu'il revendit 1,200 # à Jean Gervais

en 1692) et de premier conseiller du roi au siège présidial d'Angou-

mois ; 2° le 16 avril 1691, de maître Marc-René de Voyon de Paulmy

d'Argenson, moyennant 80,000 #, l'état et office de lieutenant géné-

ral de la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois. les offices de

commissaire examinateur audit siège et les immeubles dudit sieur

d'Argenson ; 3° en 1692, l'office de maître des eaux et forêts de l'Angou-

niois; 4° en février 1693, la charge de maire perpétuel, mise en adju-
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hommeIsaac Husson (1), seigneur de La Platterie et de

Saint-Xandre, et d'Elisabeth de Pons, dont: 1°Adrien-

Èlienne, qui suit; 2° Marguerite, demoiselle de

Blanzac, qui épousa en premières noces, le 24 mai 1721,

dicalion par un édit du mois d'août 1692; 5° le 8 avril 1696, de Jean

Thomas, écuyer, seigneur des Bretonnières, l'office d'assesseur crimi-

nel; 6" le 5 janvier 1712, de Pierre Hessein, écuyer, secrétaire des dra-

gons de France, fils unique de Pierre Hessein etdeMadeleine Loir, l'office

de secrétaire du roi, 70,000#; 7° le 17 septembre 1699, de Charles de

Lageard, lieutenant pour le roi de la ville et du château d'Angoulême,

la terre des Bauries, en Birac, 25,000* ; 8" le 15 avril 1699, de

Henri-Louis Loménie de Brienne et de Louise-Magdeleine Loménie de

Brienne, épouse de Claude-Jean-Baptiste-Hyacinthe-Joachim Rouault,

comte de Cayieux, mestre de camp au régiment de cavalerie, le comté

de Montbron, la baronnie de Manteresse et la seigneurie de La Gre-

lière, par acte reçu Monnerat, notaire de Paris, 150,000#; 9° le 24

juin 1704, le marquisat de Clairvaux et la baronnie de Thuré, en

Poitou ; 10° le 14 mai 1710, de Henri de Forgues de Lavedan, la

baronnie de La Rochechandry ; 11° le 4 février 1712, les baronnies de

Marthon et Blanzac, 335,000*; 12° en 1706, l'office de maire alternatif,

que venait de créer le roi.

. Le 25 octobre 1705, il vendit 24,700 # payées comptant, son office de

maire perpétuel à Jean Mesnard, conseiller du roi, à condition de

garder ledit office encore vingt ans; mais en septembre 1707, ayant

cédé audit Mesnard l'office de maire alternatif, il résigna en même

temps les deux offices dans lesquels M. Mesnard entra en charge en

avril 1708 et qu'il garda jusqu'en décembre. 1717, date où le roi les

supprima pour redonner aux villes le droit d'élire leurs maires.

La moitié de Manteresse et La Grelière furent cédées en 1762 par
Etienne-Adrien Chérade à Gabriel-Louis de La Ramière, chevalier,

seigneur de Puycharnaud, qui les revendit le 20 octobre 1765, à

Mme de LaGrêve,veuve en premières noces de Charles-Pierre deRuffray.
A la mort d'Etienne Chérade, la charge de lieutenant général, estimée

70,000 fr., fut confiée à titre provisoire à Jean de Paris, en attendant

la majorité d'Étienne-Adrien, qui la prit le 8 janvier 1739 et la garda

jusqu'à sa mort. Elle passa ensuite à Adrien-Alexandre-Étienne

Chérade qui la céda en 1746 à son beau-frère Louis Le Musnier, lequel
la garda jusqu'à la Révolution.

(1) Isaac Husson, avocat, conseiller au Parlement de Paris, demeu-

rant à La Rochelle, fils d'autre Isaac, avocat à La Rochelle, puis con-

seiller au présidial de La Rochelle, avait épousé : 1° Esther

d'Argence, dont Richard; II 0 Elisabeth de Pons, fille de Samuel et

d'Eve d'Harriette, dont : 1° ladite Madeleine née le 3, baptisée le 16
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Jacques-Louis Le Musnier, chevalier, seigneur de
Raix et Lartige, fils de Louis, chevalier, et de Cathe-
rine Le Musnier, à qui elle porta les terres de Blanzac
et de La Rochechandry et de qui elle eut : a) Made-
leine, mariée en premières noces à Marthon, le lor mai
1747, à Pierre Vantongeren, écuyer, conseiller du
roi, ancien président au présidial, dont elle eut trois
enfants, et en secondes noces à Guy-Claude de Bala-
thier, marquis de Lantage, d'une famille de Bourgogne,
dont elle eut aussi trois enfants; b) Madeleine-

Adrienne, qui doit être celle qui entra en religion;
c) Elisabeth; d) Louis, qui acquit, en 1746, de son
cousin et beau-frère Adrien-Alexandre-Étienne Ché-
rade la charge de lieutenant général, qu'il garda jus-
qu'à la Révolution ; e) autre Elisabeth, qui épousa en

premières noces, en 1751, Jean de Lageard, marquis de

Cherval, dont elle eut Louis, et en deuxièmes noces,
en 1759, son cousin Adrien-Alexandre-Etienne Ché-

rade, comte de Montbron. Marguerite Chérade épousa,
en deuxièmes noces, après contrat du 18 septembre
1751, Élie des Ruaux, comte de Roufiac, chevalier de

Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de Rouer-

gue ; 3° Madeleine, ondoyée le 24 juin 1697, tenue sur
les fonts baptismaux le 18 septembre 1697 par Jean
de Paris, écuyer, seigneur du Courret, et Marianne-
Sara de Pons ; 4° Marie-Madeleine, baptisée à Saint-
André le 10 mai 1706, nommée par Etienne de Paris et

Madeleine Chérade, professe à l'abbaye de Saint-

février 1677, d'abord protestante, puis catholique; 2" Isaac, qui se

fit attribuer à la mort de son beau-frère les offices d'enquêteur et

commissaire examinateur au présidial d'Angoumois, et les céda à Jean

de Paris, capitaine de cavalerie, trésorier de La Rochelle, mort à

quarante ans et inhumé à Saint-André d'Angoulême, le 6 décembre

1720, marié à Marguerite Ricard de laquelle il avait eu Bénédictine,

baptisée à Saint-André le 21 mars 1719.
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Ausone; 5° Elisabeth, baptisée le 14 mars 1710, égale-
ment professe à Saint-Ausone ; Q°N... (d'après M. Cham-

peval, peut-être Josèphe), appelée M110de Saint-Martin,
mariée, le 23 mars 1713, à M. de Villerond (1) et dotée
de 40,000*; 7° et 8°, deux filles baptisées après la
mort de leur père, le 4 décembre 1714, nommées,
l'une par Clément Chérade et Madeleine Chérade;
l'autre, par Bertrand de La Laurencie et Madeleine
Ricard. Etienne Chérade mourut le 24 octobre 1714 (2) et
sa veuve se remaria, vers le commencement d'octobre

1715, à Armand de Saint-Martin, conseiller au Parle-
ment de Paris, qui mourut avant le 28 janvier 1733 (3),
date où est célébré à Marthon un service pour le repos
de son âme. Mmo de Saint-Martin mourut très âgée le
21 novembre 1758 (4).

(1) Ce M. de Villerond était peut-être un fils de M. de Saint-Martin,

second mari de Madeleine Husson. Celui-ci, en effet, avait une pro-

priété à Villerond (probablement canton de Luzarches, Seine-et-Oise),
où fut inhumée le 16 janvier 1721 une de ses filles, Mm° Mérault, née

d'un premier lit, ainsi qu'une autre fille et un fils. Ce fils, appelé
M. de Saint-Martin de Villerond, aurait pu épouser la fille d'Etienne

Chérade. Ainsi s'expliquerait son nom de Mm 8 de Saint-Martin, ou

M"» de Villerond.

(2) « Le vingt quatriesme d'octobre mil sept cent quatorze a esté

enterré dans l'église S'-Maurice de Montbron messire Etienne Chérade,
mort le vingt troisième dans sa maison noble du Mas, paroisse de

Vouthon, en son vivant chevalier, comte de Montbron, marquis de

Clairvaux, baron de Marthon, Blanzac, La Rochandry, Turet, Man-

teresse et autres lieux, conseiller du roi, lieutenant général d'Angou-
mois. L'enterrement fait par moi curé soussigné, assisté par messieurs
les curés des cures de Montbron, Manteresse et autres. Signé : Èmery,
curé de Montbron ». (A. D.-E. 81.)

(3) a Le 28" janvier, nous avons fait le service de feu M. de Saint-
Martin. Madame a donné 21 livres pour achepter le luminaire quej'ay
fait porter de Montbron. » (Registre de Marthon, note du mois de jan-
vier 1733.)

(4) Mme de Saint-Martin venait souvent à Marthon, où elle se plai-
sait à rendre des services et à soulager les pauvres. Le 19 février 1750
elle acheta d'Alexandre-Charles-Gabriel de La Place le château et les



— 310 —

V. ETIENNE-ADRIEN CHÉRADE chevalier, comte de

Montbron, marquis de Clairvaux, etc., né le 13 et ondoyé
le 15 juillet 1695, porté sur fonts baptismaux de Saint-
André le 16 septembre 1697, épousa le 30 septembre

1725, clans l'église du Petit-Saint-Cybard d'Angoulême,

après contrat du 16 août 1720, reçu Boilevin et Por-

cheron, et sommation respectueuse à sa mère, du
7 septembre 1725, reçue P. Jeheu, LOUISE-MARIE-ANNE
DEVAL , fille de Guillaume, écuyer, seigneur de Tou-

vre, et de Marthe Barreau, dont : 1° Madeleine, née le
10 septembre 1725, baptisée sous condition à Saint-

André, le 12 avril 1738 (Champeval), mariée, après
contrat du 24 février 1745, reçu Petit, à Jean-Henri
Fé de Fondenis de Boisragon, chevalier, seigneur de

Boisragon, fils de Jean-Louis et de Madeleine Rambautl
de Maumont, et, après contrat du 8 octobre 1747, à

Jean de La Rye, chevalier, seigneur de La Côte et

Montagrier, fils de Jean et d'Antoinette Pigné de

Nouic; 2° Adrien-Alexandre-Etienne, qui suit; 3°

Marguerite, appelée Mme de La Garenne, jumelle du

précédent, née et ondoyée le 27 mars 1731 ; 4° Pierre-

Adrien-Etienne, né en 1737, appelé d'abord M. de La

Rochechandry, puis M. de Montbron de Drouille, marié à

Jeanne de J avion de La Chassagne, dont Louis-Jacques,
marié à Barbe de Nieuil de Fressanges, qui eurent

entre autres enfants, Félix, marié à Adélaïde Beaufort;
5° Louise-Antoinette, née le 7 et ondoyée le 10 octobre

1728, tenue sur les fonts baptismaux de Saint-André

le 8 juin 1747, par Juste de Colignon, major au régi-

dépendances de La Forêt-d'Hortes (8 domaines, 3 borderies, plus.de
11,000 hectares de bois et terres) ; les actes furent passés lo 17 avril

1752. Elle délaissa alors Marthon. M. de Saint-Martin avait une belle

âme, ainsi que l'indique son journalier, dont nous donnons quelques
extraits à Xappendice.
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ment de la couronne, à la place d'Alexandre de Paris,

chevalier, seigneur du Courret, et Louise-Antoinette

Broussot de Broussonet de Puget, veuve de Guil-

laume, écuyer, seigneur de Marsay, mariée à Jean-

Gabriel du Chazeau, écuyer, seigneur de La Reinerie,
chevalier de Saint-Louis; 6° Madeleine, mariée, après
contrat du 9 juin 1753, à Arnaud Souc de Plancher,

chevalier, seigneur de La Garelie, Beaussac, etc, fils de

François et de défunte Madeleine Limouzin; 7° Éli-

zabeth, mariée, après contrat du 21 avril 1764, reçu
Marchadier, à Ignace de Maldent, chevalier, seigneur
de Peytiat et Puy-Tizon; 8° Marie, mariée le 16 janvier
1770 à Jean-François Prévost de Sansac de Tou-

chimbert, écuyer, vicomte de La Roche, morte sans

enfant. Louise Deval mourut à 42 ans, le 12 juin 1742,
et son mari le 20 septembre 1744 (1).

(I) « Le 20 septembre 1744, est décédé dans cette paroisse en la

maison de M. le comte de Jarnac, et a esté enterré dans l'église des

Jacobins de ceste ville, M. Etienne-Adrien Chérade, chevalier, sei-

gneur comte de Montbron, La Rochandry et autres lieux, conseiller du

roi, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-

mois, âgé d'environ cinquante-trois ans. » (Registre de Saint-Paul

d'Angoulême.)
A sa mort, les pensions de ses enfants furent ainsi réglées : 1,500#

à M. le comte (Adrien-Alexandre); 500 à M. le baron (Pierre-Adrien);
600 à M"" de Boisragon; 600 à M«e de Clairvaux; 300 à M" 6 Charillé;
250 aux deux plus jeunes. Une de ces dernières, dite Mlle de Thuré, fut

élevée chez les Ursulines d'Angoulême.
M. de Montbron devait annuellement : 500 livres de rente à sa femme ;

680 à l'hôpital général d'Angoulême, récemment construit; 90 à

l'Hôtel-Dieu; 6 boisseaux de froment estimés 30# aux moines de

La Couronne, à cause de leurs rentes de Marthon; 65# 10 sols au

chapitre d'Angoulême; 37# 10 sols aux Minimes de Châteauneul;
30# à l'hôpital de Montbron ; 2 boisseaux de froment et 2 boisseaux
de seigle estimés 8# 10 sols et une rente de 15* au curé de Marthon.
La rente due â l'hôpital général avait été constituée presque entière-
ment (600 livres), par J. de Paris et sa femme; M. de Montbron la prit
à sa charge lorsqu'il racheta la charge de lieutenant général.
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VI. ADRIEN-ALEXANDRE-ÉTIENNE CHÉRADE DE MONT-

BRON, né et ondoyé le 27 mars 1731, porté sur les
fonts baptismaux de Saint-André le 11 novembre 1748,
mort émigré à Lograno (Espagne), le 7 mai 1795,

épousa, le 5 octobre 1759, sa cousine ELISABETH LE

MUSNIER, veuve de Jean de Lageard, fille de Jean-Jac-

ques Louis et de Marguerite Chérade, dont : 1° Etienne-

Pierre, qui suit; 2° Louise-Elisabeth, née et ondoyée
le 29 juin 1763, mariée le 2 avril 1780 à Achin d'Abos,

seigneur de Benauville; 3° et 4°, Jean-Èliennc et

Pierre, morts jeunes; 5° N..., mineur en 1782;
6° Joseph, né et ondoyé à Marthon le 24 juillet 1768,

baptisé le 15 septembre suivant à Grassac, mort à Mon-

tagrier en 1852, auteur de plusieurs ouvrages, marié

le 28 germinal an X à Louise-Antoinette de Colignon
de Vicq, petite-fille de Jean de La Rye et de Madeleine

Chérade, dont : a) Théodore-Auguste, marié à Lucie-

Louise du Burguet de Chauffaille, qui le rendit père de

Louis-Gabriel-Joseph, Louis-Jean-Henri, fixé à Chauf-

faille; b) Bernard-Lucien-Aimar; c) Philippe-Auguste-
Robert.

VII. ETIENNE-PIERRE CHÉRADE DE MONTBRON, né et

ondoyé le 24 janvier 1762, baptisé le 7 août 1763, mort

à Clairvaux en 1841, maréchal de camp, chevalier

de Saint-Louis, épousa à La Rochelle, le 14 février

1787, MARIE-LOUISE-HENRIETTE HAROUARD, fille de

Pierre-Étienne-Louis, chevalier, seigneur de La Jarne,

et Marie-Agathe Petit du Petit-Val, dont : \° Adrien-

Marie, marié à Alexandrine Drouyn de Lhuys,
fille de François-César et de Catherine Corbier, de qui
il eut Xavier-Marie, marié à Laure-Marie Lucas de

Bourgerel, père d:'Edouard-Joseph -Marie, d'Edouard-

Alexandre - Marie et d'Herminie-Laure-Marie,
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2° Marie-Ëtienne-Louis, marié à Antoinette-Clarisse

Personne de Songeons.

(Sources : A. D. f. Chérade; registres deGrassac, de

Saint-André et Saint-Paul d'Angoulême; Archives com-

munales d'Angoulême, registres C, page 196, AA, 7

(communication de M. Emile Biais); généalogie de la

famille de Montbron, par M. J.-B. Champeval;
Le château d'Ardenne, par M. l'abbé Tricoire ; com-

munication de M. de Montbron de Burzay).

FRANÇOIS CHÉRADE, sieur de Villars, épousa
CATHERINE BOUTHINON, dont : Pierre, né le 24, bap-
tisé le 30 août 1625 à Marthon.

JOSEPH CHÉRADE, sieur des Iles, épousa à Mainzac,
le 3 décembre 1750, ANTOINETTE TRONCHÈRE DE BEAU-

MONT,dont : 1° François, baptisé le 8 novembre 1751 ;
2° Jeanne, baptisée le 27 septembre 1753.

1673. JOSEPH CLADIER, notaire à Marthon.

GUY CLERGEON, maître apothicaire à Marthon,
PAULEROUSSEAU, sa veuve en 1660.

ETIENNE COQUET, sieur du Sablon, demeurant à
La Balloterie, mort à 72 ans en 1789, avait épousé
MARIE GILLIBERT, dont : 1° Pierre; 2° François, 1742;
3° Marie, mariée le 18 décembre 1781 à Martial Cha-

pelle, de Montemboeuf; 4° François, qui suit, baptisé
le 16 janvier 1746; 5° et 6°, Pierre et François, 1750;
7° et 8°, Pierre et François, 1755; 9° Hermand,
10° Etienne, baptisé le 7 novembre 1761, nommé par
Etienne Coquet, sieur des Places et Marie Custal.

IL FRANÇOIS COQUET, sieur du Sablon, notaire et

procureur de Marthon, épousa à Saint-Germain, le 29
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janvier 1771, ANNE BARRET, fille de Louis et d'Elisa-

beth Garraud, dont : 1° Jean-Baptiste, né à Rochepine
en 1775; 2° Etienne, 1778; 3° Marie; 4° Margue-
rite ; 5° Marguerite ; 6° Pierre; 7° Etienne-Marcel ;
8° Marie.

MAURICE COQUET, sieur de Souffrignac, épousa en

1620 JEANNE CHAPITEAU, fille de Denis, seigneur de

Rémondias, et de Favienne Guy.

ETIENNE COQUET, sieur de La Peyrière, épousa MARIE

GIGNAC, dont Marguerite, 1792.

PIERRE COQUET, sieur de La Richardière, demeu-

rant à Puymoisson, épousa CATHERINE CHAMPETY. dont

Catherine.

JEAN DE CORDOUAN, écuyer, seigneur de La Mothe,
demeurant aux Vergerons en Charras, en 1689.

MARTIALLE DE CORDOUANest enterrée dans le choeur

de l'église de Charras le 22 mai 1703.

PIERRE COUHÉ DE LUSIGNAN, écuyer, mort le

2 avril 1777 à l'âge de 55 ans, avait épousé FRANÇOISE
DE LUBERSAC, dont : 1° Jean, 1757; 2° Émery, 1758;

3° Pierre, 1759; 4° Louise-Marie, 1761; 5° Elisabeth,

mariée le 9 février 1776 à' Salomon Chapiteau.
Charlotte de Lusignan est enterrée à Grassac, à

60 ans, le 7 mai 1788.

ARNAUD DALESME, sieur de La Beytour et de La

Grande-Forêt, juge de La Chapelle-Saint-Robert, demeu-

rant à Beaulieu en Grassac, teste le 8 juin 1689, laisse

15# à l'église de Grassac pour acheter une bannière,

épousa JEANNE DE LAPEYRE, fille de Léonard, dont :

1° Marie, mariée à Léon de La Roussille, procureur
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fiscal de Marcuil; 2° autre Marie, mariée à Ausone

Marcillaud, sieur du Mas; 3° Daniel, mort en 1746.

I. PIERRE DAVID, sieur de Boismorand, maître

apothicaire, épousa JEANNE PITRE, dont :

IL PIERRE DAVID, écuyer, sieur de Boismorand, bap-
tisé à Saint-André le 1er février 1610, conseiller du

roi, ancien premier lieutenant, maître des requêtes de

la reine mère, etc., épousa, après contrat du 29 jan-
vier 1634, reçu Vachier, CATHERINE BOIVIN, fille de

Nicolas, maître apothicaire d'Angoulême, et de Jeanne

Autier, dont : 1° Anne, baptisée le 26 décembre 1642;
2° Catherine, baptisée le 7 février 1644, mariée, après
contrat du 29 janvier 1671, à Léonard Boulhinon,
avocat au parlement de Bordeaux, juge de Varaignes,
Bussière et Busserolles, fils de feu Charles, sieur de

Beauséjour et de Jeanne de Verneuil ; 3° Catherine,
née en 1636; 4° Jeanne, baptisée le 6 février 1648;
5° François-Charles, tenu sur les fonts baptismaux, le

27 novembre 1650, par Mer de Péricard et Charlotte

de Grammont; 6° Marguerite ; 7° Henri-Louis ; 8° Eli-

sabeth ; 9° Pierre, qui suit.

III. PIERRE DAVID, écuyer, sieur de Boismorand,
conseiller du roi, ancien premier lieutenant, juge magis-
trat et assesseur criminel en la sénéchaussée

d'Angoumois, Aunis, ville et gouvernement de La

Rochelle, épousa, après contrat du 4 février 1670j ANNE

D'ESCURAS, fille de feu François, écuyer, sieur de

Rabion, et de Françoise Lambert, dont 1° Pierre, bap-
tisé le 9 décembre 1677 ; 2° François-Charles, qui suit;
3° Marguerite; 4° Elisabeth; 5° Catherine, mariée
à Pierre Chaigneau, docteur en médecine.

IV. FRANÇOIS-CHARLESDAVID DE BOISMORAND, con-
seiller du roi, demeurant à La Charbonnière, épousa,
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après contrat du 31 décembre 1707, reçu Jeheu, CATHE-
RINE RENARD, fille de François, marchand, et d'Anne

Mallat, dont : 1° Marie, baptisée à Chazelles le 14
novembre 1716; 2° Louis, 1719. François-Charles, fut
inhumé à 33 ans dans l'église de Chazelles, le 29 sep-
tembre 1718. Sa veuve se remaria le 5 février 1722 à
Jean Millet, sieur de Villars, et mourut le 10 octobre

suivant.

JACQUESDAVID, sieur de Boismorand, notaire à Gar-

des, épousa MADELEINE GIGNAC, de Sers.

ANDRÉ DAVID, sieur de Vermelie, notaire et procu-
reur d'office de Marthon, Bouex, Vouzan, Pont-Roy,

épousa LOUISE DEBECT, dont : 1° Louis-Noël, 1738;
2° André, 1740, qui succéda à son père.

ANDRÉ DAVID, praticien, frère du précédent, épousa
à Sers, le 27 août 1743, en présence de Jacques David,
sieur de Boismorand, son autre frère, RENÉE DEVOI-

SIN, dont Henriette, mariée le 13 février 1781 à Char-

les Thouard, bourgeois, fils de Philippe et de Catherine

Fort, dont Jean et Marguerite.

JEAN DAVID, maître chirurgien à Grassac, marié à

CATHERINE FÉNY, en 1689.

Henriette David épousa à Sers en 1738 Pierre Des-

cubes, maître chirurgien de Grassac, sieur du Maine.

I. PIERRE DAYRE, sieur de Beauchamp, demeurant

au Maine-Fanty, mort à 76 ans en 1772, épousa MARIE

ODON, dont : 1° Bernard, 1732, nommé par Bernard

de Javerlhac, écuyer, et Anne de La Pisse; 2° Phi-

lippe, 1734, qui suit; 3° Joseph; 4° Jean, 1739;
5° Philippe; 6° Suzanne, 1747, mariée en 1771 à

Martial Dumas, sieur de La Feuillade, de La Roche-
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foucauld ; 7° Jacquette, mariée à Souffrignac en 1753

à Louis Garreau, fils de Charles et de Jeanne Pey-

raud, de La Vauguyon.

IL PHILIPPE DAYRE, sieur de Beauchamp, mort en

1792, épousa MARIE COUCHET, dont : 1° Françoise,
1771 ; 2° Jeanne, 1775; 3° Louis, 1776; 4° Françoise,

1778; 5° Louis, 1781.

BBRTHOUMÉDAYRE, sieur de Gattebourse, d'Angou-

lême, achète, le 27 janvier 1608, de François de Saint-

Laurent, écuyer, seigneur de Feuillade, demeurant

aux Cattaforts, plusieurs terres en Grassac.

ÉLIE DAYRE, sieur des Roffiers, juge de Feuillade,

Varaignes, Busserolles, Bussière, fut destitué de sa

charge pour le Périgord et condamné à une amende

de 150* pour le roi et 50* pour les pauvres de Varai-

gnes, à cause d'exactions envers les justiciables, en

1680. (A. D. Dordogne, Inventaire tome I.)

JEAN DAYRE, sieur des Roffiers, curé de Saint-Sau-

veur de 1731 à 1737.

Louis DAYRE avait épousé FRANÇOISE COQUET qui,

veuve, était remariée en 1740 à Léonard Pautier, sieur

des Planes.

Jeanne Dayre épousa, le 13 janvier 1774, Jean de

La Pouraille, maître chirurgien.

Jeanne Dayre, épousa le 17 janvier 1769, Pierre

Lecoq, maître chirurgien à Augignac.

Catherine Dayre, fille des susdits Pierre et Marie

Odon, épousa, le 18 janvier 1772, François Giry, sieur

du Cluzeau, veuf d'Anne Lapeyre. Elle se remaria le

9 juin 1773 à Antoine Beaufort, notaire, juge du Lin-

dois, veuf de Marie Durousseau (24 signatures à l'acte,
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parmi lesquelles celle de Delavaud, curé de Maison-

nais.) (Registres de Souffrignac.)

LOUIS DEBECT, notaire à Marthon, mort à 80 ans le
28 avril 1734, épousa ANNE DUSSIEUX, dont : 1° Louis,

1706; 2° Marie, 1712, et d'autres morts jeunes.

Louis DEBECT, notaire et procureur de La Valette,

épousa à Sers, le lor février 1746, MARIE DAVID.

DECESCAUD ou DE SESCAULD. Une branche de
cette famille, qualifiée du titre d'écuyer, a fait les sei-

gneurs de Puyrigault et de Saint-Just. Elle fut mainte-

nue dans sa noblesse par arrêt de la cour des aides du

3 février 1599, sur titre remontant à Arnaud Deces-

caud, damoiseau de Charras, vivant en 1462. Les diffé-

rentes branches avaient leurs sépultures dans la cha-

pelle Saint-Roch, du cimetière de Charras,

Branche de Puyrigault et Saint-Just :

ANTOINE DECESCAUD, écuyer, demeurant à Charras,
est témoin à l'attestation nobiliaire de Jean de La

Mourine, le jeudi 8 février 1514 (1515). (Archives du

château de La Couronne.)

Le 29 mai 1523, en la ville et châtellenie de Marthon,
nobles hommes Pierre, Thomas et Léonard de Ses-

caud, partagent la succession de leur père Louis de

Sescaud, écuyer, seigneur de Puyrigault. Thomas a

les droits sur Le Breuil en Saint-Séverin et sur Ville-

Maine en Paluaud; Pierre a en partage la maison

noble de Charras et les rentes sur Puytignou ; Léonard

a ses droits sur Puytignou et Fontpalais. (Archives de

Montardit, communication de M. le comte de Saint-
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Saud.) Le dit Pierre, écuyer, seigneur de Thury, épousa

Madeleine de Thury, dont : 1° Marie, mariée à Etienne

Hastelet, fils de Pierre, seigneur de Jomelières, et de

Paule de Chevreuse; 2° Louise. Ledit Thomas eut pour

fille Luce, mariée à Pierre Hastelet, frère d'Etienne.

Madeleine Decescaud, femme de Jean des Seguins,

écuyer, seigneur du Repaire, en 1597.

FRANÇOIS DECESCAUD, écuyer, seigneur de Puyri-

gault, y demeurant, échange, le 6 avril 1618, avec

Mathieu Dumas, des terres à Doumérac contre d'au-

tres, situées sur les rives de la Nisonne. Il laissa un fils,

Etienne, seigneur de Saint-Just.

GABRIEL DE SCESCAUD, écuyer, sieur de Cursac, sei-

gneur-prieur de Saint-Fraigne, figure clans un acte

du 20 juillet 1656, aux registres de cette paroisse.

FRANÇOIS-GABRIEL DECESCAUD, écuyer, sieur de Cur-

sac, 22 août 1730.

Branche de Vignérias :

I. JEAN DECESCAUD, sieur de La Barrière, épousa

FRANÇOISEFAURIEN, morte le 21 novembre 1729, dont :

1° Jean-François, qui suit; 2° Léonarde, mariée à

Léonard Dereix, fils de Martial, assesseur de Charras,
et de Jeanne Lacaton.

IL JEAN-FRANÇOIS DECESCAUD, sieur de Vignérias,
avocat en la cour à Angoulême, juge sénéchal de Mar-

thon, inhumé à Charras le 24 juillet 1773, épousa,
après contrat du 10 juillet 1719, reçu P. Jeheu,
GABRIELLE VALLETEAU, fille de Jean, conseiller du roi, et
de Gabrielle Levêquot, dont : 1° François, 1721;
2° Pierre, qui suit; 3° Marie; 4° Françoise.
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III. PIERRE DECESCAUD,sieur de Vignérias, avocat à

Angoulême, épousa MARIE SAUVO, dont : 1° Charles,

1779; 2° Jean, 1781, qui ont fait chacun un rameau;
3° Pierre-Alexis, 1781.

JEAN DECESCAUD,de Vignérias, est inhumé à 85 ans,
le 2 novembre 1738.

JEAN DECESCAUD,inhumé à 60 ans, 1737.

PIERRE DECESCAUD,notaire et procureur de Charras

en 1656.

BERTRAND DECESCAUD épousa JEANNE RIOL, dont

Marie, en 1664.

LÉONARD DECESCAUD,juge de Charras, demeurant à

Chevalérias en 1674.

PIERRE DECESCAUD, juge de Charras, demeurant à

Vignérias en 1661.

Branche de Besauche :

I. Louis DECESCAUD, sieur de Besauche, marchand,
inhumé à 72 ans le 30 octobre 1772, épousa ISABELLE

LASSORT, inhumée à 68 ans, le 6 mars 1762, dont seize

enfants; citons seulement Marie, mariée en 1717 à

Louis Pautier, et :

II. MICHEL DECESCAUD,bourgeois, marchand, épousa
le 15 février 1746, MARGUERITE DEREIX, fille de Léonard

et de Suzanne Chènevière, dont : 1° Louis, 1747;

2° Jean, mort en 1760; 3° Léonard, né en 1754;

4° Madeleine.
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Branche de La Grange :

PIERRE DECESCAUD, sieur de La Grange, cloutier à

La Plaigne, épousa MARIE TABOURIN, dont entre autres

enfants, François, inhumé le 12 novembre 1742, « dans

la chapelle du cimetière, sans pourtant qu'il conste

qu'elle appartienne aux sieurs Decescaud, faute par eux

avoir produit aucun titre >: Jean, marié à Anne Bou-

thinon, et :

II. JEAN DECESCAUD, sieur de La Grange, épousa
ANNE BOUYER, dont : 1° Marguerite, mariée en 1783

à PIERRE BOFFKE, d'Angoulême, fils de Pierre, mar-

chand, et de Catherine Aumont; 2° Catherine; 3° Mar-

guerite.

Branche de Vouzan :

FRANÇOIS DECESCAUD,maître chirurgien à Vouzan,

épousa ANTOINETTE TOURETTE, dont : 1° Hugues, 1655,

qui suit; 2° François; 3° Marguerite; 4° Marie;
5» Catherine; 6° Denis, marié en premières noces à

Jeanne Hubert et en deuxièmes noces à Elisabeth

Gibauld, dont Antoine, Marie et Jacques.

IL HUGUES DECESCAUD, sergent royal de Marthon,
inhumé à Vouzan en 1690, épousa JACQUETTEBALLOTTE,
dont : 1° Marie; 2° Joachim, 1682; 3° Antoinette,
1686.

Notes isolées :

LÉONARD DECESCAUD, notaire au bourg de Torsac,
met son fils Jacques en apprentissage chez Guillaume

Chaigneau, maître chirurgien, le 4 décembre 1678.
21
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GUILLAUME DECESCAUD,sieur deLaCourrière, demeu-
rant à Angeac, au nom de Pierre Decescaud, son

frère, curé de Torsac, vend des terres à Angeac, 1741.

LÉONARD DECESCAUD, notaire et procureur de Mar-

thon et de La Rochebeaucourt, épousa MARIE DEREIX,
dont : 1° Léonard, 1778; 2° Pierre, 1780; 3" et 4°

deux Jacques ; 5° Madeleine ; 6° Jean.

(Registres de Charras, Vouzan et Grassac, papiers de

la famille Decescaud de Vignérias).

FRANÇOIS DELABROUSSE, sieur de La Vergne,

épousa ANNE GUÉRIN, morte à 45 ans en 1747, dont

Jeanne.

CHARLES DELABROUSSE, sieur de La Vergne, épousa
MARIE HÉRIAUD, dont Catherine, mariée en 1780 à

Pierre Chesson, praticien, fils de Pierre et de Denise

Beauchaud, de Montbron.

ANTOINETTE DELABROUSSE,morte à 90 ans, inhumée à

Marthon en 1751. (Registres de Souffrignac.)

N... DELACOMBE, notaire à Marthon en 1522.

N... DELAFONTAINE, notaire à Marthon en 1492.

JEAN DELAFONTAINE, notaire et procureur de Mar-

thon, 1533.

I. JEAN DELAGARDE, juge sénéchal de Marthon,

épousa N... CHAPITEAU, fille de Guy, sieur de Mon-

plaisir, dont : 1° Guy, qui suit; 2° Nicolas, procureur

fiscal, puis sénéchal de Marthon, marié à Marie

Méjare, dont : a) Élie, 1638; b) Pierre, 1640; c) Mar-

guerite; d) Madeleine; e) Marguerite; f) Marie;
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g) Marie; h) Jean, 1650; 3° Élie, curé de Marthon;

4° {V)Jean, chanoine et maître-école de Périgueux.

IL GUY DELAGARDE, sieur de Monplaisir, lieutenant

et sénéchal de Marthon, épousa MARGUERITE PASTOU-

REAU,dont : 1° Élie, baptisé le 5 novembre 1640, curé

de Peyroux, puis de Mainzac, enfin chanoine et maître-

école de Périgueux à la place de son oncle; 2° Jean,

baptisé le 15 avril 1640, nommé par Jean Delagarde,
chanoine de Périgueux, fut curé de Mainzac, puis de

Connezac et enfin de Marthon; 3° Marguerite, 1642;
4° Jidienne, 1647; 5° Guy, 1651; 6° Thibaud, baptisé
le 7 mars 1653, nommé par Thibaud Delagarde, sieur

du Cluzeau, curé d'Eyliac en Périgord et Marie Méjare,

qui suit; 7° Jean-Élie, baptisé le 1er février 1657, curé

de Mainzac; 8° Léonard.

III. THIBAUD DELAGARDE, sieur de Mirande, mort en

1709, épousa PAULE GIGNAC, dont : 1° Élie, baptisé le
23 novembre 1688, nommé par Élie Delagarde, cha-

noine de Périgueux, représenté par Élie Delagarde,
bachelier en théologie, curé de Mainzac, et Léonarde

Gillibert, femme de Léonard Gignac; 2° Jean, qui suit.

IV. JEAN DELAGARDE, sieur de Mirande, demeurant à

Pont-Sec, épousa MARIE BRUNELIÈRE, dont : 1° Pierre,
mort jeune; 2° Élie-François, 1722, nommé par Élie-

François Delagarde, chanoine et maître-école de l'église
cathédrale Saint-Étienne et Saint-Front de Périgueux,
qui suit; "à0 Jeanne, 1723.

V. ÉLIE DELAGARDE, sieur de Mirande, hérita de
son père à charge de donner 1,500* à sa soeur Jeanne
et reçut 2,000* de son parrain, épousa SUZANNEDAYRE,
dont : 1° Thêrèze, 1751 ; 2° Etienne, qui suit.

VI. ETIENNE DELAGARDE, notaire et procureur fiscal
de Marthon, demeurant à Pont-Sec, épousa, le 28 jan-
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vier 1777, ELISABETH BARRET, morte en 1785, fille de
Louis et d'Elisabeth Garreau, dont : 1° Élie, 1777;
2° Louis, 1779; 3° François, 1780; 4° Etienne, 1781;
5° François; 6° Pierre-Auguste, marié à Marie-

Madeleine Durand, fille de Pierre et de Marie Poi-

tevin.

N... DELAGARDE, maître de forge à Rozet, 1603.

JEAN DELAGARDE, juge de Charras, 1603.

RADEGONDE DELAGARDE, mariée à JEAN LAJAMME,
sieur de Gorce, dont Michelle, et Jeanne, 1649 et 1650.

MARTHE DELAGARDE, mariée à JEAN DE LONGIS,

sieur de La Cour, dont Daniel, 1666. (Registres de

Marthon et Saint-Germain.)

1710. ETIENNE DELAGE, reçu greffier pour Non-

tron et Feuillade.

1734. N... DELAGE, notaire à Grassac.

1786. Louis DELAGE, notaire et procureur à Grassac,

demeurant à Doumérac.

PIERRE DELALANDE, notaire et procureur à Mar-

thon, fils de feu Pierre et d'Anne Dubreuil, épousa à

37 ans, le 7 février 1664, ANNE GROS, fille de feu Mar-

tial, procureur au présidial d'Angoumois et de Marie

de Montpéroux, dont : Anne, 1666; Pierre, 1671;

Jean, 1676.

PIERRE DELALANDE épousa JEANNE PEYRAUD, dont

Pierre, 1693.

1696. JEAN DELISSALDE, directeur des forges de

Planchemesnier.
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I. JEAN DEPIIS, notaire au bourg de Saint-Ger-

main, épousa, le 8 juin 1651 (mariage réhabilité le lor

novembre 1656), MARGUERITE GIGNAC, dont : 1° Phi-

lippe, 1657; 2° Léonard, 1661, qui suit; 3° Philippe^

1665; 4° Antoine.

II. LÉONARD DEPIIS, notaire, épousa MARIE LAU-

TRETTE, dont : 1° Charles, 1693; 2° Léonard, 1696;
3° Léonard, 1699.

III. LÉONARD DEPIIS, l'un des fils du précédent, prati-

cien, épousa MARGUERITE GIGNAC, fille de Léonard et

de Louise de Bazille.

1495. ANTOINE DEPIIS, de Marthon, et GUILLAUME

DEPIIS, prêtre, demeurant à Marthon.

I. PIERRE DEREIX, sieur du Temple, procureur de

La Valette, inhumé dans la chapelle de Crognac en

Feuillade le 6 août 1744, à 76 ans, épousa à Charras,
le 10 février 1705, MARGUERITE DECESCAUD, dont :

1° Pierre, qui suit; 2° autre Pierre, sieur des Garen-

nes, qui suivra; 3° Jacques (aliàs Pierre), marié après
contrat du 8 juin 1740, reçu Thuet, notaire, à Jeanne

Blanchard, fille de Louis, sieur de Puymartin et de

Marguerite Callaud, qui, le 19 avril 1750, achetèrent

d'André Dussieux et de Marie Baurie, sa femme, les

métairies nobles de La Farinarde et des Moradies, avec

droit de sépulture en l'église de Marthon et eurent

pour enfants Pierre, Marguerite et Marie, baptisés
à Feuillade ; 4° Léonard, qui suivra.

IL PIERRE DEREIX, sieur des Fosses, fournisseur

pour le roi des canons, bombes et boulets, maître de

forges à Planchemesnier, épousa MARIE DURIOU, fille
de Clément, inhumée dans l'église de Sers à 75 ans en
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1770, dont : 1° Geneviève, 1720; Françoise, 1722;
3" Marie, 1725; A0 Jean, 1726; 5° Marguerite, 1728;
6° Jeanne, 1729; 7° Madeleine, 1730; 8° Françoise,
1730, mariée le 10 février 1750 à Jean de Labrousse,
sieur de Boffrand, de la paroisse Saint-Sauveur de

Nontron, avocat en parlement, fils de Jean, aussi avo-

cat, sénéchal de Nontron, sous-délégué de l'intendance
de Bordeaux; 9° Jacques, mort jeune; 10° Jacques,
1734, qui doit être mort à Coromandel; 11° Jean,
1735, qui suit; 12 Jean, 1736, sieur de Crognac;
13° Marie, mariée le 4 décembre 1759 dans la chapelle
domestique de Planchemesnier à François Paidier,
sieur des Ménissons, fils de Raymond et de Margue-
rite Devars. Une autre fille, Madeleine, épousa, le
8 août 1769, François Pautier, sieur du Fouilloux,
frère dudit sieur des Ménissons.

III. JEAN DEREIX, sieur des Fosses, renonça à la suc-
cession de ses père et mère, sauf à ce qui lui était dû

par contrat de mariage, racheta à sa mère pour
10,000* les métairies du Grand-Picard et Chez-Jamet,

épousa, après contrat du 9 octobre 1750, reçu Artaud,
MARIE DELAGE, fille de Pierre, sieur de Fontfroidc,
commissaire pour le haras du roi, et d'Anne-Marie

Maret, de La Rochefoucauld, qui testa à Luget, le

3 thermidor an XIII, dont : 1° Jacques, qui suit;
2° Pierre, marchand à Angoulême, qui eut quatre

enfants; 3° Françoise, mariée àSaint-Angel; 4° Marie,

mariée à Félix Doreau, instituteur à Montbron;
5° Pierre, non marié; 6° Jacques, marié à Margue-
rite Dussaigne, de qui il eut deux filles, Marie,

épouse de Jean Doussinet, inhumée à Saint-Paul en

1890, et Marie-Aimée, épouse de Pierre-Emmanuel

Robert, inhumée à Saint-Claud en 1890.

IV. JACQUES DEREIX, sieur des Fosses, demeurant à
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Planchemesnier, épousa ANNE JEHEU, dont : 1° Phi-

lippe-Alexis, baptisé le 8 juin 1786, nommé par Phi-

lippe Montheil, son oncle, procureur au présidial

d'Angoumois, et Marie Delage; 2" Michelle-Jeanne,

morte en 1791 ; 3° Marie- Zoé, mariée à Guyot Desva-

rennes, maître de poste à Angoulême.

II bis. PIERRE DEREIX, sieur des Garennes, fils de

Pierre et de Marguerite Decescaud, inhumé dans

la chapelle de Crognac le 10 mars 1789, épousa ANNE

CAMBOIS, dont : 1° Marie, 1739; 2° Pierre, 1744,
marié le 6 pluviôse an III, à Angélique Col, fille de

Barthélémy, notaire à Chazelles, et de Marie Méturas ;
3° autre Pierre, 1747, marié à Anne Lavoix; 4° Fran-

çoise, mariée à Feuillade le 11 décembre 1776 à

Charles de Fornel, écuyer, seigneur de Burignac.

II ter. LÉONARD DEREIX, sieur du Temple, de la

paroisse Saint-Martial d'Angoulême, épousa à Sers, le

25 octobre 1730, LUCE DE LA GARDE, fille de François,
écuyer, seigneur de Nanteuil et de Luce Pasquet, dont ;
I" Laurent, qui suit; 2° Jean, sieur des Roches,
demeurant à La Tuilerie ; 3° Jacques, baptisé à Feuil-

lade le 29 juin 1736, sieur du Maillet, demeurant à

Forge-Neuve; 4° Pierre, 1733, sieur des Roches et de

La Brousse.

III. LAURENT DEREIX, sieur du Temple et de Nan-

teuil, demeurant à La Chaume, notaire et arpenteur,
commis receveur des aides, épousa : 1° MARIE-ANNE

BEIRAND, inhumée devant l'autel de la sainte Vierge
à Sers, le30 septembre 1774, dont : Anne-Marie, 1774,
mariée à Sers en 1797 à François Dereix, fils de Pierre
et Anne Monjain, de Garât ; épousa : II" à Beaulieu, le
21 janvier 1777, JEANNE CHAUTRANT, dont : 1° Nicolas,

baptisé à Vouzan, 1776, légitimé au mariage, mort
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jeune; 2° Henriette, 1780; 3° Anne, 1787; 4° Fran-

çoise; 5° Marie.

I bis. MARTIAL DEREIX, notaire et assesseur de

Charras, épousa JEANNE LACATON, dont :

II. LÉONARD DEREIX, sieur de La Croix, épousa en

1700 LÉONARDE DECESCAUD, fille de Jean et de Fran-

çoise Faurien, dont : 1° Jean, mort jeune ; 2° Françoise,
1702; "à0Pierre, 1704; 4° Jeanne, 1707; 5° Jean, 1708;
6° Jean, 1709.

PIERRE DEREIX, sieur du Temple, demeurant à La

Forêt en Feuillade, épousa MARIE DECESCAUD, dont :

1° Jean, 1698; 2° Geneviève ; 3" Jacques; 4" Anne ;
5° Philippe ; 6° Marie-Henriette ; 7° Elisabeth ; 8° Jac-

ques, 1713.

JEAN DEREIX, notaire et procureur à Rougnac,

épousa JEANNE TABOURIN, dont : 1° Pierre, procureur
au présidial d'Angoumois; 2° Jean; 3° Marguerite,
mariée à Charras, le 30 octobre 1752, à Jean Thomas,

notaire, procureur et receveur de Lavalette, fils de

François, sieur de Belleroche, et de Marie Vigneau;
4° Marie, mariée à Pierre Thenevot La Rente,
notaire à Ruelle.

PIERRE DEREIX, sieur du Temple, demeurant à Rozet,

épousa CATHERINE BUISSON, dont : 1° Marie, 1741;
2° Simon-Pierre, 1742.

LÉONARD DEREIX épousa CATHERINE PRÉVÔT, dont :

1° Pierre, 1745; 2° Catherine, 1748.

JEAN DEREIX, sieur du Cluzeau, demeurant à Rozet,

procureur de La Rochebeaucourt, épousa VALÉRIE VAL-

LADE.
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JACQUESDEREIX, ecclésiastique du diocèse de Péri-

gueux, signe au registre de Feuillade en 1713-

JACQUESDEREIX épousa MARIE GUILLEMAIN DE CHAU-

MONT,dont : 1° Jean, 1785; 2° Jeanne, 1789.

MADELEINE DEREIX, fille do Léonard, sieur du Tem-

ple, épousa en 1739 Louis BLANCHARD, sieur de Sainte-

Catherine, dont : 1° Pierre, né à Marthon, 1742;
2° Laurent; 3° Jacques; 4° François.

1665. PIERRE DESAUNIÉRES, juge sénéchal de

Marthon, demeurant à La Rochefoucauld.

1671. JEAN DESAUNIÈRES, sieur de Glory, juge séné-

chal de Marthon, y demeurant.

I. PHILIPPE DESBORDES, écuyer, sieur du Maine-

Dupuy, conseiller en 1647 jusqu'en 1653, eut pour fils :

II. FRANÇOIS I DESBORDES,qui laissa :

III. FRANÇOIS II DESBORDES, écuyer, sieur de Mont-

léry, marié à MARGUERITE DE MONTFERMY, dont :

1° François, qui suit; 2° Bénigne, mariée à Jean-

Baptiste Birot, écuyer, sieur des Bournis; 3° Jean,
sieur du Maine-Dupuy ; 4° Thèrèze.

IV. FRANÇOIS III DESBORDES, écuyer, seigneur de

Gensac, Le Teille, mort à 84 ans, le 17 novembre 1772,
épousa ANNE DE MONTALEMBERT, fille de Jean, cheva-

lier, seigneur de Sers, et de Françoise Maulde, dont :
1° Thèrèze, morte à 28 ans, 1733 ; 2° Jean-Baptiste-

François, écuyer, seigneur de Sers; 3° autre Thèrèze;
4° Marie, baptisée à Sers, le 19 août 1726; 5° Char-

lotte; 6° Pierre.
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PIERRE DESCRACHATS, maître apothicaire à Mar-

thon, 1646.

PIERRE DESCRACHATS, sieur des Vergnes, procureur
d'office de Feuillade, inhumé à Marthon en 1713, fils
de Michel, marchand, épousa à Marthon, le 26 février

1664, LOUISE MARQUET, fille de Jean et de Jeanne Cha-

piteau, dont Louise et Marie.

JEAN DESCRACHATS, épousa LOUISE DESRIVAUX, dont

Michel, 1653.

I. PIERRE DESMAZEAUD, maître apothicaire à

Marthon, épousa PHILIPPE GIGNAC, dont :

II. PIERRE DESMAZEAUD, sieur du Maine-Large, juge
assesseur de Pranzac, demeurant à Rochepine, épousa
à Saint-Germain, le 15 octobre 1669, HENRIETTE BLAN-

CHIER, fille de Jean, notaire, et de Catherine Doussinct,
dont : 1° Philippe, 1670; 2° Pierre, qui suit; 3° Jean;

1681; 4° Pierre ; 5°. Jean; 6° Léonard, qui suivra.

III. PIERRE DESMAZEAUD, sieur de Birac et du Maine-

Large, né en 1670, syndic perpétuel de Marthon,

épousa à Saint-Germain, le 22 mai 1703, FRANÇOISE
BONIN, dont : 1° Jacques, qui suit; 2° Marie, mariée à

Jacques Marvaud.

IV. JACQUES DESMAZEAUD, sieur des Deux-Lacs,
demeurant à Rochepine, épousa MARGUERITE SAUVO

(remariée à Chazelles en 1744 à Pierre Bardy, veuf

d'Henriette David), dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Marie,
mariée : 1° à Chazelles en 1770 à Louis-François Char-

let, bourgeois, fils de Jacques et de Marguerite
Lamaire, de Saint-Quentin-de-Magny-Quislard, près

Soisson, qui la rendit mère de Jean Charlet, marié en
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1771, h Marie Mètadrie; 2° à André Grenet, tailleur

d'habits à Angoulême, fils de Pierre et de Rose Sibil-

lottc.

V. PIERRE DESMAZEAUD, maître chirurgien à Cha-

zelles, épousa : /" ANNE JEHEU, morte à 40 ans en 1785,
dont Marguerite, 1783, mariée à Jean-Henri Jamain,
maître chirurgien, époua : II 0 MARIE PENOT, fille de

Louis-Guillaume et de Marie de La Quintinie.

III bis. LÉONARD DESMAZEAUD, fils de Pierre et d'Hen-

riette Blanchier, sieur de Beaulieu, demeurant au

Maine-Large, mort le 23 octobre 1720, épousa, après
contrat du 27 novembre 1711, reçu Debect, CATHERINE

DE MONTSALARD, morte à 50 ans en 1737, dont :

1° Léonard, né en 1715, à Marthon, entré chez les

Jésuites qu'il quitta en 1745 pour raison de santé,
mort au Maine-Large en 1772; 2° Joachim, qui suit;
3° Marie, morte en 1715; 4° Françoise, 1714.

IV. JOACHIM DESMAZEAUD, sieur du Maine-Large,
avocat en la cour, échevin d'Angoulême en 1754,
sénéchal de Blanzac, né le 11 mai 1717, mort en 1803,

épousa ROSE VALLIER, fille de Jean, avocat, morte en

1810, dont : 1° Antoine, qui suit; 2° Jean, docteur en

médecine, marié à Anne Rousseau, veuve de N... de

Chambes. écuyer, sieur du Breuil; 3° Geneviève, mariée

àiV... Rousseau de Magnac; 4° Antoine, dit Moulin-

Neuf, mort sans postérité ; 5° Marie, mariée à Fran-

çois Gilbert.

V. ANTOINE DESMAZEAUD, né en 1742, docteur in

utroque jure, juge au tribunal civil d'Angoulême,
épousa, le 19 mars 1776, ANNE BRIAND, dont : 1° Rose,

religieuse de Sainte-Marthe à Angoulême ; 2° Joachim,
marié le 19 octobre 1789 à Marie-Julie Mesneau de

Saint-Paul, dont postérité ; 3° Didertre, religieuse.
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Notes isolées :

LÉONARD DESMAZEAUD, laboureur à Marthon, 1535.

PIERRE DESMAZEAUD, notaire à Rochepine, épousa à

Saint-Germain, le 27 février 1639, PHILIPPE GIGNAC,
dont : 1° Henriette, 1642; 2° Jean, 1644; 3° Marie ;
4° Philippe, mariée en 1672 à Jacques Barret, sieur
de Tourtazeau.

JACQUES DESMAZEAUD, notaire et postulant de Mar-

thon, mort en 1632.

ÉLIE DESMAZEAUD, marchand, fils de Jean et de Marie

Alacaton, épousa, le 16 juin 1641, HENRIETTE BLAN-

CHIER, fille de Jean et de Marguerite Rivaud, dont

Pierre.

PIERRE DESMAZEAUD, notaire et postulant de Mar-

thon, 1649.

PIERRE DESMAZEAUD, assesseur de Vouzan, 1688.

PIERRE DESMAZEAUD, notaire à Rochepine, de 1671 à

1702, dont les minutes- sont conservées aux archives

départementales.

PIERRE DESMAZEAUD, dit le jeune, praticien au bourg
de Saint-Germain, 1679.

CLÉMENT DESMAZEAUD, de Rochepine, épousa MARIE

BONIN, dont 1° François, 1707; 2" Marie, 1708;
3° Marie ; 4° Pierre ; b" Marie ; 6° Jacques.

MAURICE DESMAZEAUD, de Rochepine, épousa en 1706

LÉONARDE BONIN, dont : Marie, Félix, Philippe, Marie

et Philippa.

MAURICE DESMAZEAUD épousa MARIE FAURE, dont :

Pierre, Félix, Marie, Françoise, Marguerite et

Félix, né en 1731.
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PIERRE et JEAN DESRIVAUX, marchands, possè-

dent des rentes aux villages des Beauvais et Brandeau

en la châtellenie de Marthon, en 1498.

ANTOINE DESRIVAUXet MARGUERITE DEVie, sa femme,

achètent, le 15 juin 1515, la métairie des Banchereaux,

à Louis Pinguet, écuyer, et Catherine de Saint-Maiz,

sa femme, de Chasseneuil.

PIERRE DESRIVAUX, notaire, postulant et praticien de

Marthon, inhumé devant la porte de l'Église de Mar-

thon, le 12 février 1656, épousa NARDE THOMAS, inhu-

mée au même endroit, à 50 ans, le 9 décembre 1650,
dont Pierre, 1640.

PIERRE DESRIVAUX, sieur de La Borie, fils de feu

François, marchand, et de Marguerite Marié, épousa à

30 ans, le 27 novembre 1651, MARGUERITE DUPUY, fille

de feu Pierre et d'Élise Grand, âgée de 15 ans, dont

Pierre, notaire et postulant de Marthon.

FRANÇOISDESRIVAUX, épousa SUZANNECATHERINAULX,
dont : François, 1643, et Marguerite.

SIMONDESRIVAUX, maître tailleur d'habits, fils de feu

Charles et de Françoise Marcombe, épousa, à 35 ans,
à Marthon, le 23 novembre 1642, MARGUERITE ARNAU-

DET, âgée de 22 ans, fille de François et de Jeanne

Thomas, dont : François, Louise, Suzanne, Jacques,
Jeanne et Paule.

FRANÇOIS DESRIVAUX, notaire et praticien, à La

Trappe, épousa MARGUERITE GIGNAC, dont : 1° Fran-

çois, baptisé le 5 février 1670, nommé par François

Desrivaux, marchand, son grand-père, et Médine

Debord, sa grand'mère; 2° Marie; 3° Antoine.
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GUY DESRIVAUX, marchand, épousa JEANNE DUPUY,
dont Pierre et Paule, 1670.

JEAN DESRIVAUX, sénéchal de Marthon, 1668.

PIERRE DESRIVAUX, praticien à Marthon, épousa, le
12 janvier 1694, MADELEINE BROUILLET.

PIERRE DESRIVAUX, maître apothicaire à Marthon,

épousa ANNE DEVOISIN, dont Léonard, 1693.

NOËL DESRIVAUX, maréchal à Marthon, épousa
JEANNE HARDY', dont Guillaume, 1642.

NOËL DESRIVAUX, notaire et procureur de Marthon,
inhumé dans l'Église de Marthon, à 92 ans, le 15 août

1642.

JEAN DESRIVAUX, marchand au faubourg Saint-

Martin, épousa en 1724 JEANNE GANDOBERT, dont

François, 1726; François, 1727; Jacques et Pierre.

FRANÇOISDESRIVAUX, fils de Gilles, marchand, épousa
en 1721 JEANNE FÉDIX, fille de feu Léonard, greffier
de Pranzac.

FRANÇOIS DESRIVAUX, maître chirurgien, fils de Jean

et de Jeanne Gandobert, épousa en 1753 MARGUERITE

PEYRAUD, dont: Ie Paule; 2° Marguerite, mariée en

1787 à Jean Homon, notaire, fils de Pierre, bourgeois,
et de Marguerite Desrivaux, de Montemboeuf; 3° Fran-

çois, 1758 ; 4° Marie-Colette ; 5° et 6° Marie-Paule et

Paide-Félicité.

FRANÇOIS DESRIVAUX, marchand, épousa en 1695

MARIE DELAVALLÉE, dont : 1° Pierre; 2° François,
marié en 1722 à Catherine Malibas, fille de François,
sieur de La Coudre, et d'Anne Valette, dont Pierre et

François.
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LÉONARDDESRIVAUX, épousa JEANNE DUCHIER, dont

Pierre et Simon, 1634.

MARGUERITE DESRIVAUX épousa en 1758 PIERRE

HOMON,de Montemboeuf, et, le même jour, BENJAMIN

HOMON, sieur des Maisons, épousa JACQUETTE DELA-

VALLÉE.

JEAN DEVOISIN, sieur de La Bouille, épousa FRAN-

ÇOISEGABILLAUD, dont : 1° Jean-Charles, curé de

Vouzan ; 2° Catherine, religieuse des Filles de la

Sagesse, à l'hôpital de Vars ; 3° Élizabeth, mariée en

1732 à Jacques Durand, sieur des Pendants ; 4° Marie,
mariée en 1749 à Pierre Delimaigne, sieur de Ville-

paneix, mort à 60 ans, en 1784, fils de Jean et de

Catherine de Rempnoulx, dont : a) Catherine, 1750,
mariée à Martial de Chamboran, fils de Jacques,

écuyer, seigneur de Chamboran, et de Marie La Cou-

ture-Renon, de qui elle eut Marie, Françoise et Cathe-

rine; b) Françoise, 1752; c) Françoise ; d) Élizabeth;

e) René ; f) Catherine ; g) Catherine.

JEAN-BAPTISTE DEVOISIN, curé de Sers, et MARGUE-
RITE DEVOISIN, mariée à Pierre Vigneron, étaient frère
et soeur du susdit Jean Devoisin.

DEXMIER, seigneurs du Breuil, Mirande, Chenon,

Domezac, etc.

Une généalogie de l'abbé Le Laboureur, dressée en

1674, fait remonter cette famille à Foucaud, qui vivait
en 1082. Jean Dexmier (Decimarius) figure dans le plus
ancien cartulaire de Saint-Cybard comme ayant rendu
son hommage aux moines de ce monastère. Pierre

Dexmier rend à l'évêque d'Angoulême un hommage
lige au devoir de 12*" pour sa maison du boug de Feuil-

lade, en 1329.
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I. FOUCAUD DEXMIER.

IL ANDRÉ DEXMIER.

III. JEAN Ier DEXMIER, seigneur du Breuil, 1216.

IV. JEAN II DEXMIER, 1260.

V. JEAN III DEXMIER, épousa JEANNE CHENIN, fille de

Gauvin, seigneur de La Jarrie, et d'Eustache Chastai-

gnier, dont : 1" Jean, qui suit : 2° Pierre; 3" Flo-

rence.

VI. JEAN IV DEXMIER, épousa CATHERINE AUBERT.

VII. JOURDAIN DEXMIER, chevalier, seigneur du

Breuil, épousa ÉLÉONORE CHASSEROYE, fille de Guy et

d'Éléonore de Maillé.

VIII. JEAN V DEXMIER, damoiseau, seigneur de

Domezac, épousa : 7°, après contrat du 20 août 1406,
MARIE DE CHAILLAT, fille de Jean et de Gersinde de

Chabannes; II 0, en 1431, MATHURINE HERBERT, fille de

Jean et de Julie La Botvinière. Du premier mariage
vinrent : 1° Louis, qui suit ; 2° Jean, auteur de la

branche d'Archiac; 3° Foucaud, auteur de la branche

d'Olbreuse; 4° Guillaume.

IX. Louis DEXMIER, damoiseau, seigneur du Breuil

et de Chenon, épousa, après contrat du 26 juin 1434,

MARIE DE SAINT-AMANT, fille de Hugues, écuyer, sei-

gneur du Châtelard, et d'Isabeau de La Rochefoucauld,

dont : 1° Pierre, qui suit ; 2° Guyot, auteur de la

branche de L'Abrègement, fondue clans la maison de

Massacré.

(X. PIERRE DEXMIER, écuyer, seigneur de Chenon et

de Mirande, épousa, le 1er février 1462, ANTOINETTE
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DE COIGNAC, fille de Jean et de Jeanne des Ardents,
dont :

XI. FRANÇOISDEXMIER, chevalier, seigneur de Chenon

et de Mirande, capitaine du château de Marthon,

épousa CATHERINE DE BARBEZIÈRES, fille de Jean et de

Clémence d'Argemont, dont: 1° Alain, qui suit;
2° Pierre ; 3° Antoine.

XII. ALAIN DEXMIER, écuyer, seigneur de Chenon,

épousa, en 1546, ANNE JAY, fille de Philippe, écuyer,

seigneur de Boisseguin, et de Charlotte Bontois.

XIII. ALEXANDRE DEXMIER, chevalier, seigneur de

Chenon, épousa, en 1581, FRANÇOISE GUYOT, fille de

Jean, seigneur d'Asnières, et d'Anne Vigier, dont :

1° Louis; 2° Antoine, qui suit ; 3° François, prieur de

l'Abbaye de Nanteuil-en-Vallée et de Vieux-Ruffec ;
4° Angélique.

XIV. ANTOINE DEXMIER, écuyer, seigneur de Chenon,

épousa, en 1016, ÉLIZABETH DE FARIN, fille de Louis,

écuyer, seigneur de Domezac, et de Marie Le Filleul.

XV. ANTOINE DEXMIER, épousa, en 1641, JEANNE

GASCIIET, fille de Jean, seigneur de Coulombier, et de

Jeanne Préveraud.

XVI. ANTOINE DEXMIER, épousa, en 1667, MARIE-

ANTOINETTEGASCIIET, fille de François, seigneur des

Touches, et de Catherine Ducanoy. (A. D. E, 174.)

PIERRE DUCLAUD, notaire au Châtelard en Vouzan,

épousa FRANÇOISE LIGOURE, dont : 1° Pierre, 1619,
notaire au Châtelard ; 2° Marie; ^'Antoinette, mariée
en 1663 à Clément Bernard, sieur de La Giraudière,
avocat.

22
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I. PENOT DULIGNON, teste, en 1538, en faveur de
son fils :

IL MATHURIN DULIGNON, messager d'Angoumois,
épousa: 1° CATHERINE CHAUVEAU, dont : 1° Pierre;
2° Nicolas; 3° Marie: 11° JEANNE MONNOYER, dont :
1° Jean; 2° Jacques, qui suit ; 3° Catherine.

III. JACQUESDULIGNON, épousa, en 1607, CATHERINE

GOIS, fille de Jacques et de Catherine Valette, dont :
1° Catherine, mariée en 1636 à Jean Thibaud, mar-
chand tanneur; 2° Suzanne, mariée en 1646 à Mathieu

Charruau; 3° Théodore, sieur de Mirande, marié en

1655 à Marthe Pasquet, fille de Denis, écuyer, seigneur
de L'Age-Baston, et de Marie Maragnier; 4° Jean, qui
suit ; 5° Anne; 6° Jeanne, mariée à Verteuil à Jacques
Martin, sieur de Chaulonguet.

IV. JEAN DULIGNON, sieur des Chaumes, receveur de

Marthon, épousa en 1658 CATHERINE BERTRAND, dont:

1° Théodore, capitaine au régiment Saint-Hermine;
2° Jean, et 3° Élie, tous deux majors audit régiment;
4° Daniel, marié à Élizabeth Degorce, dont : Jeanne,
née protestante, puis religieuse, morte à 40 ans en

1744, et Catherine, mariée à Jean Desauniôres;
5° Catherine, mariée à Charles Maret ; 6° Jacques,

capitaine de cavalerie, mort à Châteauroux en 1707;
7° Jean; 8° Antoine, qui suit.

V. ANTOINE DULIGNON, sieur des Granges, épousa :

1°, LOUISE AVRIN, dont : 1° Jean, marié à Jeanne

Cornaud; 2° Marthe ; 3° Marie; 4° Jean; 5° Louise;

6° Suzanne; II 0, en 1750, MARIE-ANNE DERASSAC,

dont : 1° Jean-Antoine, marié en 1784 à Françoise
Lachaise ; 2° Pierre, auteur de la branche actuelle.
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PENOT DUMAS, sieur des Dumas, épousa MARGUE-

RITE DEVIGNE, veuve en 1483.

ÉLIE DUMAS, prêtre à Chazelles en 1485.

BARTHÉLÉMYDUMAS, sieur de La Croix et des Dumas,
marié à LÉONARDE CORNUen 1607.

AYMARD DUMAS, marchand, sieur des Dumas, in-

humé devant la grande porte de l'église de Chazelles,
en 1662, épousa, en 1633, JEANNE BLANCHIER, fille de

Léonard et de Jeanne Martinon, dont: 1° Jean, 1639;
2° Jean, 1651.

JEAN DUMAS, inhumé dans l'église de Chazelles en

1654, épousa ANTOINETTE DE LESTANG, inhumée en

1654 devant l'autel Saint-Fabien et Saint-Sébastien de

l'église de Chazelles, dont : 1° Andrée, 1640; 2° Jeanne.

MARGUERITE DUMAS, morte à 40 ans, en 1693, avait

épousé JEAN ROSSIGNOL, sieur de La Tour, de La

Rochefoucauld, mort en 1693, dont : 1° Jean; 2° Mar-

guerite ; 3° Élizabeth, mariée à Jean Duriou, procu-
reur fiscal de Marthon ; 4° Marthe; 5° Jean, marié en

1707 à Jeanne Tourelle, de qui il eut : Léonard, Jac-

ques et Louise.

JACQUES-PIERRE DUMERGUE, praticien au Grand-

Maine de Chazelles, épousa ANTOINETTE GIGNAC, dont :
1° Louise, 1708; 2° Jean; 3° Jacques.

GUILLAUME DUMERGUE, sieur des Limons, épousa
MARIE BARREAU, dont treize enfants.

GUILLAUME DUMONTET, praticien et sergent royal
à Marthon, fils de Joseph, aussi sergent, et de Cathe-
rine Jeannet, épousa : 1° en 1732, FRANÇOISE DE VER-
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NEUIL, d'Eymoutiers, dont : 1° Lazare, 1736; 2° Jean;
3° Marie; épousa: 11° MARIE DESRIVAUX, morte à

80 ans, en 1776, fille de Pierre, greffier de Marthon,
et de Marie-Madeleine Brouillet.

HILAIRET DUPUY, marchand à Marthon, 1545.

JEAN DUPUY', fils de Guillemain, notaire à Bussc-

rolles, et de Valérie Aupy, épousa en 1613 MARGUE-

RITE GIGNAC, fille de Noël et de Jeanne Juliard.

LÉONARD DUPUY, fils de Mathieu et de Françoise
Gendraud, épousa en 1649 ANNE MOREAU, fille do

Guillaume et de Jeanne Arnaudet.

LÉONARD DUPUY, marchand, inhumé devant la porte
de l'église Saint-Martin de Marthon, 1647.

PIERRE DUPUY, marchand, épousa ELISE GRAND,
inhumée devant la porte de l'église de Marthon en 1668,
dont : 1° Louise, 1643; 2° Jeanne, 1645; 3°Françoise,
1647 ; 4° Marguerite, mariée à 15 ans en 1651 à Pierre

Desrivaux, procureur fiscal de Feuillade, et remariée

en 1666 à Pierre Thomas, maître apothicaire.

LÉONARD DUPUY, sieur des Ozanets, marchand,

épousa MARGUERITE DELAGARDE, dont : 1° Pierre,

1665; 2° Marguerite ; 3" Léonard; 4° Marie; 5" Guy,
1674.

PIERRE DUPUY, marchand au faubourg de l'Aumo-

nerie, épousa MARGUERITE BONIN, dont Marguerite,
1687.

GUY DUPUY, sieur des Ozanets, inhumé dans la cha-

pelle Notre-Dame de Marthon, à 48 ans, en 1728,

épousa JACQUETTE PARCELIER.
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PIERRE DUPUY, sieur desGatineaux, épousa en 1723

MATHURINE MILLET, inhumée clans la chapelle Notre-

Dame, au faubourg des Amigons, en 1679, dont :

1° et 2°, Léonard et Marguerite, 1724; 3° Jean,

1729.

JEAN-BAPTISTE DUPUY, sieur des Gatineaux, avocat

en parlement, assesseur de Marthon, demeurant à

Angoulême, mort en 1784, épousa en 1761 ANNE

GUITON, âgée de 23 ans, fille de François et de Renée

Houlier, dont: 1° Marie; 2° Pierre-Marc, 1769;
3° Jean-Marie, 1770 ; 4° François; 5° François,
1779.

JEAN DUPUY, sieur de La Renaudie, épousa ANNE

DULAC, dont: 1° Jean-Baptiste-Alexandre, 1776;
2° Marie-Vicloire-Pètronille, 1777, nommée par
Pierre-Victoire Sardain de La Soutière, curé de Ver-

neuil, diocèse de Limoges, et Marie Dulac; 3° Marie ;
4° Anne; 5° Baptiste-Benoît; 6° Jean-François;
7° Jean-Anselme ; 8° Pierre-Marc.

N... DUPUY, sieur des Gatineaux, maître des haras,
de 1780 à 1785.

I. FRANÇOIS DURAND, notaire aux Pendants, teste
en 1660 en faveur de son fils Léonard, à charge pour
celui-ci de doter ses soeurs.

IL LÉONARD DURAND, sieur des Pendants, notaire,
épousa MARIE TEXIER, dont: 1° Jacques, qui suit;
2° Marie, mariée à François Rivaud, huissier royal,
de la paroisse Saint-Antonin d'Angoulême, de qui elle
eut Louise, mariée en 1779 à François Callandreau,
fermier à L'Age-Martin, veuf d'Élizabeth Pautier, fils
de feu Jean, sieur des Rovis, et de feue Marie Jourdain,
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de Vouthon , 3° Léonard, 1720 ; 4° Françoise, mariée
à Pierre Blanchier, maître chirurgien; 5° autre Fran-

çoise, mariée en 1750 à Jean Garive, praticien de
Saint-Yrieix. Marie Toxier se remaria en 1723 à Pierre

Audouin, premier consul de la juridiction consulaire

d'Angoulême, dont : Louise, 1727; Honorée, Jean et
Marie.

IL JACQUESDURAND, sieur des Pendants, notaire, pro-
cureur d'office de Marthon, sénéchal de Feuillade, Cha-

zelles, La Tour-du-Luc et Pont-Roy, né en 1714, mort

à Chazelles en 1784; épousa en 1732 ÉLIZABETH

DEVOISIN, dont : 1° Jean, baptisé le 19 février 1735,
curé de Grassac ; 2° Pierre, 1736; 3° Marie; 4° Jean-

Jacques, 1740, qui suit; 5° François, et deux filles.

III. JEAN-JACQUES DURAND, sénéchal de Feuillade,

Chazelles, La Tour-du-Luc et Pont-Roy, procureur
de Marthon, épousa MARIE PENOT, morte à 38 ans

en 1770, dont: 1° Jean, 1768; 2° Etienne, 1769,
3° Françoise.

FRANÇOIS DURAND, marchand, épousa MARIE FAURE,
dont Louise, 1684.

JEAN DURAND, de Chazelles, épousa MARIE POITEVIN,
dont Marie-Madeleine, mariée en 1791 à Pierre Dela-

garde, de Pont-Sec.

MADELEINE DURAND épousa HUBERT BENOIT, dont

Jacques, 1671.

1575. JEAN DURET, sergent de Marthon, à Sers,
marié à CATHERINE GIBERT.

PIERRE DURET, sergent royal de Marthon, inhumé cà

Marthon, à 70 ans en 1743.



— 343 —

I. PIERRE DURIOU, notaire au Coudour.

II. PHILIPPE DURIOU, sieur du Laurier, garde des

forêts de Marthon, épousa ANTOINETTE DUCLAUD, dont :

1° Pierre, qui suit; 2° Catherine, mariée à 18 ans en

1657 à Léonard de Monlargis.

III. PIERRE DURIOU,. sieur du Laurier, avocat au

présidial d'Angoumois, demeurant au Châtelard,

épousa à 24 ans, en 1652, MARIE CHAIGNEAU, âgée de

18 ans. dont : 1° A ntoinette, 1653 ; 2° Marie; 3° Pierre;
4° Marguerite ; 5° Charlotte; 6° Jean, 1665, qui suit;
7° Antoine; 8° Jacques, 1670, sieur du Laurier, de-

meurant à Planchemesnier, marié en 1719 à Marie

Bernard.

III. JEAN DURIOU, sieur du Châtelard, notaire, pro-
cureur fiscal de Marthon et régisseur des terres de

Marthon, de 1714 à 1724, mort en 1724, épousa : 1° en

1693, ÉLIZABETH ROSSIGNOL, dont: 1° Élizabeth;
2° Jean, 1701, nommé par Jean Asseret « leur valet»

et Jeanne Rondeau, «leur chambrière»; 3° Marie;
II 0 FRANÇOISE BONIN, dont :

IV. PIERRE DURIOU, sieur de Tourtazeau, demeurant
à La Brande, épousa, en 1746, CATHERINE-ANGÉLIQUE-
MARGUERITE TIFFON, fille de Clément, procureur à

Angoulême, l'un des pairs du Corps de Ville et major
de la milice bourgeoise d'Angoulême, juge de Bouex,
Méré, enclave de Garât, Vouzan, Roullet et Rochereau,
et de feue Marguerite Peynet, dont Marie, 1747.

JEAN DURIOU, notaire et procureur de Marthon,
épousa MARIE BOUCHERON, dont Jacques, 1743.

FRANÇOISE-HENRIETTE DURIOU, mariée à FRANÇOIS
DU VERDIER, chevalier, seigneur de Saint-Vallier et
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Coyron, capitaine au régiment de Limousin, conseiller

du roi, président trésorier en la généralité de Moulins,
vend ses biens de Chazelles à Nicolas Pradeau, sieur du

Maine-Aumay, le 22 mai 1716.

I. JACQUES DUSSAIGNE, notaire et praticien Chez

Jean-de-Sers, mortà78 ans, en 1699, épousa CATHERINE

MARTIN, dont: 1°Jacques, 1646; 2° Jean; 3° Margue-
rite; 4° Antoinette ; 5° Marie; 6° Marguerite ; 7° Ma-

rie ; 8° Jacques, qui suit; S)"Léonard, 1659.

IL JACQUES DUSSAIGNE, sieur de L'Étang, praticien,

épousa en 1683 MARGUERITE JABOUIN, dont/ea», 1690.

ETIENNE DUSSAIGNE, notaire à Marthon, mort à 60 uns

en 1669, épousa : 1° JEANNE MARTIN, dont: 1° Jacques,

1642; 2° Louis, 1645; 3° Marguerite; 4° Jacques;
5° Antoinette; épousa II 0

FRANÇOISE CORBET, dont

Marie, 1670.

JACQUES DUSSAIGNE, procureur fiscal de Marthon,

épousa SÉBASTIENNE MARTIN, dont : 1° Etienne, 1665;
2° Pierre; 3° Jean, sieur de La Croix, demeurant à

L'Épaud, marié à SÉBASTIENNE MARTIN.

FRANÇOIS DUSSAIGNE, greffier de Bouex, Chez-Jean-

de-Sers," 1729.

1729. JACQUESDUSSAIGNE, sieur de L'Étang, MARIE

GUÉRI, sa veuve.

1. ÉLIE DUSSAULT, teste en 1529.

IL GÉRALD DUSSAULT, fils d'Élic, eut : 1° Jacques,

qui teste le 25 octobre 1598 en faveur de son frère;
2° Pierre, qui suit.

III. PIERRE DUSSAULT, écuyer, épousa, après con-
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trat du 12 septembre 1597, CHRISTINE DE CHAMBES,
dont: 1° Geoffroy-Antoine ; 2° Anne.

JEAN DUSSAULT, écuyer, seigneur de Vilhonneur,

épousa MARIE DE SAINT-LAURENT, dont François,

baptisé à Marthon le 11 mars 1674.

CHARLES DUSSAULT, écuyer, seigneur de Vilhonneur,

épousa à Montbron, le 16 février 1718, CHARLOTTE DE

LA CROIX.

1671. JEAN DUSSAULT, écuyer, seigneur de Vilhon-

neur, épousa MARGUERITE DE HAUTMONT.

1715. FRANÇOIS DUSSAULT, écuyer, seigneur de

Vilhonneur, épousa ANNE SAUVO.

1. PIERRE DUSSIEUX, marchand à Marthon, épousa
CATHERINE GANDOBERT, dont : 1° Bernard, qui suit;
2° Charlotte, 1639; 3° Marguerite ; 4° Pierre.

IL BERNARD DUSSIEUX, marchand, inhumé dans la

chapelle de Marthon à 78 ans, en 1710, épousa MARIE

JOYEUX, dont : ;1° Françoise, 1659; 2° François,
1664, qui suit; 3° Pierre; 4° Marie; 5° Martial;
6° Anne, mariéeen 1693 à Gilles Tuilier,maître potier

d'étain, d'Angoulême, fils de Michel et d'Élizabeth

Yrvoix, en présence de P.-G. Tuilier, curé de Saint-

Martial d'Aubeterre; 7° autre Anne, mariée à Louis

Debect, notaire.

III. FRANÇOIS DUSSIEUX, sieur des Moradies, élu

contrôleur en l'élection d'Angoulême, lieutenant des

gardes de M^ 1'le duc d'Uzès, mort en 1725, épousa :
I" ANNE-MARIE VALLETEAU, dont: Marie, 1693;
II" en 1717 MARIE THEVET, dont André, qui suit.

IV. ANDRÉ DUSSIEUX, conseiller du roi, épousa
MARIE BAURIE, dont Louis, né à Angoulême en 1744,
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littérateur distingué, mort en 1805 (1). Ils vendirent les
Moradies le 19 février 1750 à Pierre Dereix des Fosses.

1667. JACQUES DUVIGNER, vivant écuyer, sieur de
Là Fraigne, du bourg de Charras; JACQUETTE DE

LUSSAT, sa veuve.

I. LAURENT FABVRE, notaire à Bouex, épousa

FRANÇOISE GIGNAC, dont : 1° Françoise, 1616; 2" Ray-
mond, qui suit.

IL RAYMOND FABVRE, notaire et assesseur de Bouex,
demeurant aux Pendants, inhumé à Vouzan en 1683,

épousa ANNE DALESME, dont Françoise, 1655.

JACQUES FALLIGNIER, sieur de La Verrerie et de

La Pierre en Saint-Michel-de-Double, inhumé le

28 février 1628 dans la masure de la chapelle de

Saint-Gervais de Grassac.

I. JEAN FARINARD, varlet de Marthon, teste le

10 novembre 1263, épousa PÉTRONILLE , dont :

1° Pierre, qui suit ; 2° Guillaume, marié à Marguerite.

IL PIERRE FARINARD, varlet, épousa AMÉLIE, dont :

1° Jean, qui suit; 2° Lètice ; 3° Jacques, prêtre à Mar-

thon, qui se démit de ses biens en faveur de son frère

aîné Jean, le mardi d'après la fête de saint Barnabe

(16 juin) 1304. Le même jour, Amélie institue le même

Jean son héritier universel.

(1) On a de lui : Histoire abrégée de la découverte et de la conquête
des Indes par les Portugais; Histoire de la littérature française',
Traductions de Bocace et d'Or lande furioso; Décaméron français.
Il fit jouer au Théâtre-Français YHéroïsme français, ou le Siège de

Saint-Jean-de-Lone ; au Théâtre-Italien, Gabrielle de Passy. (V. Géo-

graphie de la Charente, par F. Marvaud, page 64.)
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III. JEAN FARINARD, varlet, épousa AUDOUINE, fille de

Guillaume de La Pégerie, qui apporta en dot de nom-

breuses terres en la châtellenic de Cliâteauneuf, dont :

IV. JEAN FARINARD, varlet, jurisconsulte, eut :

1° Raymond, qui suit ; 2° Jean, prêtre.

V. RAYXMONDFARINARD, écuyer, rend son hommage
à l'évêque d'Angoulême le vendredi d'après la fête de

saint Denis (11 octobre) 1364 ; il laissa :

VI. BERTRAND FARINARD, varlet, tenant le sceau du

seigneur de Marthon, achète le fief de La Couronne, le

8 mars 1449 (1450).

BERTRAND FARINARD, écuyer, capitaine du château

et régisseur des terres de Marthon, figurait à la fin du

XV 0siècle.

GUILLAUME FARINARD, damoiseau, rend hommage à

l'évêque d'Angoulême en 1475 et 1481.

Contrat de mariage de GUILLAUME FARINARD avec

NOSENCEDE CORALLE, fille de Geoffroy, 2 février 1457

(1458).

JEAN FARINARD, écuyer, seigneur de La Couronne,

transige le 5 novembre 1500, avec Jean Vigier, seigneur
de La Motte, au sujet de certaines rentes en Saint-

Sauveur.

FRANÇOISFARINARD, écuyer, mari de JEANNE DE VIL-

LEDON,transige avec François Méhée, écuyer, sieur de

Lestang, et Claire de LaGuirande, sa femme, le 23
15... (le parchemin est déchiré. — Claire de La Gui-
rande épousa François Méhée le 10 juillet 1512, et elle
était veuve le 3 mai 1556). La date ci-dessus est entre
1520et 1530 (communication de M. Tricoire). C'est sans
doute le même qu'on trouve en 1539, qualifié de
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seigneur de La Couronne en partie, demeurant à

Vignolles, près de Barbezieux.

LOUISE FARINARD, demeurant au logis de La Cou-

ronne, épousa, après contrat du 12 février 1563 (1564),
MATHIEU DE CHAMBES, écuyer, seigneur de Vilhon-
neur.

PIERRE FARINARD, écuyer, sieur du Bouchet, demeu-

rant au Grand-Arsac, défunt à la date du 16 avril 1629,
avait épousé MARIE GIRARD, dont Jean, Anne et Marie.

JEAN GIRARD, sieur de La Côte, demeurant à La

Morandie, mort en 1645, est probablement leur fils.

PHILIPPE FARINARD et sa soeur Marie, donnent à

moitié fruits leurs héritages de La Morandie, à Jean

Chambard, le 15 avril 1631.

GEOFFROY FARINARD, écuyer, sieur du Bouchot,
défunt en 1649, avait légué ses biens à Jean, son frère,
sieur de La Côte.

FRANÇOIS FARINARD, sieur de La Côte, demeurant au

Lac-du-Four, en 1670.

(Sources : arch. du chat, de La Couronne ; A. D. f. de

l'évêché ; reg. de Chazelles.)

PIERRE FAUCONNIER, sieur de Fontgravc, bour-

geois d'Angoulême, défunt en 1754, possesseur du

Bas-Arsac, épousa MARGUERITE DELAVERGNE, dont :

1°
N..., marié à Renée Rousseau de Magnac ; 2° Pierre,

sieur de Fontgrave, bourgeois, l'un des pairs de la

Maison de Ville, juge de la juridiction consulaire

d'Angoulême ; 3° une fille.

ARMAND DU FAUX, sieur de La Borderie en

Mainzac, déclare, à la convocation du ban et arrière-
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ban de 1689, qu'il ne possède aucun fief, mais seule-

ment sa légitime dont il ne peut avoir les intérêts.

ALEXANDRE DU FAUX, sieur de Tein, demeure à

Ferdinas avec sa soeur Françoise, en 1735.

I. PIERRE FERRET partage avec son frère Antoine

le3 novembre 1497, épousa MARGUERITE DELAVERGNE.

IL ÉMERY FERRET épousa, le 19 novembre 1512,
LUCETTEVIGIER, dont : 1° Raymond, qui suit ; 2° Mar-

tial, qui suivra ; 3" Pandin, marié à Madeleine Mai-

gret.

III. RAYMOND FERRET épousa, après contrat du
3 lévrier 1544, ANTOINETTE DUPUY.

IV. ÉMERY FERRET épousa, après contrat du

29 avril 1571 passé en présence de ses oncles Pandin

et Martial, MARGUERITE DE CATTAFORT.

V. RAYMOND FERRET épousa, le 14 février 1603,
MARGUERITERIOL.

V bis. JEAN FERREJ, écuyer, sieur de La Verrerie
et de L'Ermite, épousa MARIE-ANNE GIRARD, dont :
1° Jean, 1609; 2° Jean, 1611 ; 3° Charlotte, baptisée à

Sers en 1615, mariée à Pierre de Livenne, sieur de

LTsle, inhumée à Sers en 1633, laissant Françoise;
4° François, baptisé à Grassac en 1620.

VI. JEAN FERRET, écuyer, sieur de La Font, épousa
en 1650 ANNE FUMEL.

III bis. MARTIAL FERRET, écuyer, du bourg de

Grassac, fils d'Émery et de Lucette Vigier, fut exécuté
à Angoulême en 1583. Il avait épousé JACQUETTEMou-

LINEAU.
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IV. JEAN FERRET épousa en 1608 ANNE GÉRAUD,
dont : 1° Jean, qui suit ; 2° autre Jean, qui suivra.

V. JEAN FERRET, écuyer, sieur de Villars et de Bar-

bayou, demeurant à Chaverochc, inhumé dans la cha-

pelle de la sainte Vierge à Sers en 1671, épousa en
1650 CATHERINE SARODE, morte en 1678.

V bis. JEAN FERRET, écuyer, sieur de La Grange,
demeurant à L'Ermite, épousa CATHERINE DUSSOUCHET.

MICHEL FERRET, épousa, après contrat du 5 février

1608, CATHERINE ROUSSEAU, dont : 1° Jean, écuyer,
sieur de Beaupré ; et 2° Élie, écuyer, sieur de Bar-

bayou, mariés le 11 juillet 1655, le premier à Margue-
rite Christophe, le second à Marguerite Boissard;
3° Giles, marié à Françoise André.

JEAN FERRET, écuyer, épousa MARGUERITE BOISSON,
dont Gilles, baptisé à Grassac en 1641.

PIERRE FERRET, écuyer. sieur des Péruges, défunt

en 1641, JACQUETTE DUPRÉ, sa veuve.

GILLES FERRET. sieur de La Grange, de L'Ermite,

épousa MARIE NALBERT en 1681.

Louis FERRET, écuyer, sieur de Barbayou, épousa

FRANÇOISE DE PINDRAY, dont Jeanne, 1721.

LOUISE FERRET, soeur dudit Louis, épousa FRANÇOIS
DE PINDRAY', écuyer, sieur de La Valade. Elle était

morte en 1757, date où sa fille N... épouse Jean-

François de La Croix.

GILLES FERRET, écuyer, sieur de La Vieille-Verrerie,

épousa MADELEINE JUGLARD, qui teste le 22 janvier 1688.

(Sources : Nadaud, Nobiliaire, etc., registres de

Grassac et Sers : A. D. fiches de M. l'archiviste.)
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1738. JEAN FERVA1N, sergent à Chazelles.

GUILLAUME DE FEUILLADE et David, son frère,

sous Gérard évoque d'Angoulême (1101-1136).

1328. ARNAUD DE FEUILLADE, paroissien de Garât,

rend hommage à l'abbé de Saint-Cybard pour ses terres

de La Greuse.

1315. ÉLIE DE FEUILLADE.

1410. ARNAUD DE FEUILLADE, chanoine et maître-

école d'Angoulême.

1509. JEAN FONCHAIN, prêtre à Sers.

I. SALLIQUE DE FONTLEBON, écuyer, seigneur du

Puy et de La Chapelle-Saint-Robert, épousa MARIE DE

LA BOISSIÈRE,dont : 1° Charles, qui suit ; 2° Catherine,

mariée, après contrat du 6 juillet 1609, à Paul Vigier,

écuyer, seigneur de Rémondias, fils d'Émery, seigneur
de La Motte, et de Catherine Tizon.

II. CHARLES DE FONTLEBON, écuyer, seigneur de

Beaulieu, Souffrignac et La Chapelle-Saint-Robert,
mestre de camp d'un régiment de douze enseignes,

épousa, après contrat du 31 janvier 1610, MARIE

MOREAU, fille de noble Pierre, seigneur de Beaulieu, et
de Catherine de La Fontaine, dont : 1° Marie, mariée,

après contrat du 25 octobre 1644, à René de Galard
de Bèarn, chevalier , seigneur de Laveau, fils de feu

Charles et de Marie de Sens ; 2° Marie, mariée en 1648
à Léonard de Lambertie, écuyer, seigneur de L'Espi-

nasse, à qui elle porta les fiefs de La Chapelle-Saint-
Robert et de Souffrignac.
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CHARLES DE FONTLEBON, écuyer, prêtre, prieur de

Vitrac, 1657.

PIERRE DES FORGES, praticien à La Grange en

Souffrignac, et son frère Etienne achètent 50 écus, le
10 août 1601, de Méri Vigier, écuyer, une maison à La
Grande-Forêt.

DE FORNEL, seigneurs de Limérac, Mainzac, etc.

I. PIERRE DE FORNEL, de la ville d'Assise (Italie), lils

d'Alexis, épousa, après contrat du 27 avril 1529, MARIE

D'ESTIVAL, dont :

II. PAUL DE FORNEL, venu en France à la suite du

prince de Salerne dont il était gentilhomme ordinaire,
fixé à Agde, dont il fut viguier, au nom de l'évêque, de

qui il reçut, le 15 octobre 1562, l'absolution de l'hérésie

protestante suivie pendant deux ans, épousa, après
contrat du 22 octobre, ratifié à Bologne (?) le 15 décem-

bre 1562 par Pierre son père, MARIE DE PLUVIERS, lille

d'Honorat et d'Agnès de Nevé, parente du prince de

Salerne, dont :

III. FRANÇOIS-FERRAND DE FORNEL, écuyer, fait

sénateur romain le 10 juin 1588, acheta, le 4 juillet

1605, 12,000*, la seigneurie de Las-Coux-Botisson en

Busserolles, de Diane des Cars, comtesse de La Vau-

guyon, Varaignes, etc.; épousa à Roussines, le 25 mai

1608, FRANÇOISE DU CROIZET DE BÉLAT, fille de N... et

de Françoise de Perry, dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Jac-

ques, qui suivra; 3° Marie, 1612; 4° Charles, 1615;
5° Marthe, 1616, 6° Marguerite, 1620; 7° Paul, qui
suivra ; 8° et 9° deux François, morts jeunes ; 10° Fran-

çoise, mariée en 1634 à François de Mas-Franc, sieur

de La Dumaise en Pluviers, où elle mourut en 1642.
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Branche de Mainzac et Coutillas :

IV. JEAN DE FORNEL, écuyer, épousa, le 7 mars 1639,
MARIE DE VILLARS, fille de feu Guy, seigneur de

Mainzac, et de Marguerite de Conan, dont : 1° Antoine,

qui suit; 2° Amie, 1641, mariée à Jean de La Roma-

gère, écuyer, seigneur de La Bruyère ; 3° François,

qui suivra; 4° et 5° Marguerite et Marie, mortes

jeunes ; 6° Jacques.

V. ANTOINE DE FORNEL, écuyer, seigneur de Mainzac,
né à Las-Coux-Botisson le 3 lévrier 1640, épousa, après
contrat du 5 septembre 1667, reçuMaimain, MARIE DE

LA BOISSIÈRE, fille de Pierre, premier avocat du roi au

présidial d'Angoumois, et de Marie Voiron (arch. de

La Valouze), dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Marie, 1671 ;
3° Anne-Marie, mariée à Jean-François Viroulaud,

chevalier, seigneur de Marillac.

VI. JEAN DE FORNEL, écuyer, seigneur de Mainzac,
mort à 63 ans, le 26 juillet 1734, épousa : 1° MARIE DES

CHASEAUX, morte en 1721, dont: 1° Marie, 1706;
2° Marie, 1710, mariée le 16 février 1732 à Sicaire-

François Prévost, sieur de La Barbinie ; II 0 le 6 octo-

bre 1723 JEANNE DECESCAUD, morte à la cure de Main-

zac, à 70 ans, le 29 décembre 1761, dont : 1° Jacques,

1725; 2° Guillaume; 3° Pierre; 4° Jacques, 1729;
5° Marie, 1732 ; 6° Charles, qui suit.

VIL CHARLESDE FORNEL, écuyer, seigneur de Main-

zac, épousa : 1° le 20 mai 1763 MARIE HASTELET,
veuve de Pierre-Jean Chapiteau, morte en 1779;
II 0 MADELEINE DE LA ROUSSIE, dont Chaires, 1785.

23
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V bis. FRANÇOIS DE FORNEL (1), écuyer, seigneur de

Burignac, fils de Jean et de Marie de Villars, né le
1"janvier 1647, mort subitement à Coutillas, le 6décem-
bre 1713, épousa MARIE CHAIGNEAU, dont : 1" Jean,

1674; 2° Antoine, 1676; 3° Pierre, 1677, qui suit;
4° Marie, 1678; 5° Jacques, 1680; 6° Raymond, 1681;
7° Jean, 1682; 8° Jean, 1685; 9° Marie, 1687;
10° François, 1689; 11° François, 1693; 12° Marie,
1694.

VI. PIERRE DE FORNEL, écuyer, épousa, le 12 octobre

1723, MARIE DECESCAUD, dont : 1° Jeanne; 2J Pierre,

1726; 3° Marie, 1727; 4° Léonard, 1729, qui suit;
5° Pierre, 1731 ; 0° Jean, 1733 ; 7° et 8° Pierre ai Marie,

1737; 9° Jean, 1740; 10° Charles, 1744.

VII. LÉONARD DE FORNEL , écuyer, seigneur de

Coutillas, mort en 1782, épousa : 1° à Feuillade, le

23 février 1754, LÉONARDE FANTY, de Varaignes, qui

testa, le 9 octobre suivant, en faveur de son mari « en
reconnaissance de la tendre amitié qu'il a toujours eu

pour elle et de la tendre jeunesse qu'il a au-dessous

d'elle », demande à être inhumée clans l'église de la

paroisse où elle décédera et qu'on y fasse célébrer la

somme de 100 n de messes ; le 24 octobre suivant son

mari fit un testament en sa faveur (Leblanc). De ce

mariage vinrent : 1° Pierre, 1755; 2° Léonard, marié

à Marie Dereix des Garenneu, dont Anne, Jeanne et

Françoise ; 3° Jacques, 1758, marié à Marie Dereix

du Temple, dont Pierre, 1783 ; 4° Jeanne ; II 0 N...,

(1) François de Fornel, écuyer, seigneur de Burignac, déclare, à la

convocation du ban et arrière-ban de 1689, qu'il a 7 enfants vivanls;

l'aîné n'a que douze ans, que sa femme est enceinte, qu'il ne possède

qu'un petit fief en Mainzac donnant au plus 120* de revenu, et le

sixième des dîmes inféodées de Mainzac, valant au plus G*, qu'il a

quarante et un ans et que, par conséquent, il ne peut aller au service et

n'a pas de quoi s'équiper.
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dont probablement : 1° Charles, marié, 1776, à Fran-

çoise Dereix des Garennes, dont Jeanne, 1778 ;
Pierre, 1782, et autre Pierre.

Branche de Limêrac :

IV bis. JACQUES DE FORNEL, écuyer, seigneur de

Limêrac et de Malègues, fils de François Ferrand et de

Françoise du Croizet, maintenu clans sa noblesse, le

11 octobre 1662, malgré les habitants de Marthon,

enseigne au régiment de Saint-Breuil en 1639, mort

à 82 ans, le 20 janvier 1700, et inhumé dans l'église de

Pluviers, épousa, après contrat du 24 juillet 1645,

reçu Desaunières, ANNE DE VILLARS, fille de feu Pierre

et de Catherine Gaubert, dont : 1° Françoise, 1646,

mariée, après contrat du lur juillet 1074, à François
Millet ; 2° Catherine, 1047 ; 3° Marie, 1648; 4° Jean,

qui suit; 5° François, sieur des Ostanchies, qui suivra;
6° Jean-François, qui suivra; 7° Marguerite, 1656,
mariée en premières noces à Jean de Mas-Franc, sieur

de La Grelière, et en deuxièmes noces à François

Bouchaud, écuyer, sieur de La Gondonnie, fils

d'Etienne et de Marguerite de Jarrige (1).

(1) D'après M. l'abbé Lecler, Jacques de Fornel épousa : 2° en

1070, Marthe Chamoulaud, veuve de Jean Serre, sieur de Chaveyroux,
et 3", à l'âge de cinquante ans, par contrat du 9 juillet et le 20 du

même mois 1675, dans l'église de Pluviers, Janne Saulnier, âgée de

quarante-cinq ans, qui mourut à soixaute-dix-huit ans le 29 octobre

1703, après avoir institué, par testament du 29 octobre 1699, son

héritière Catherine de La liidurie, sa nièce. 11 doit y avoir quelque
erreur de dates, car si ledit Jacques de Fornel avait cinquante ans

en 1075, il ne pouvait en avoir quatre-vingt-deux lors de sa mort en

1700.
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V. JEAN DE FORNEL (1), baptisé à Marthon le
27 février 1650,mort en 1725, épousa, après contrat du
28 juillet 1685, JEANNE DE MAGNAC , fille de feu Ray-
mond, seigneur de Mazerolles, et de Jacquette Virou-

laud, qui reçut 4,000
*

pour sa part d'héritage, dont :
1° Pierre-Paul, 1687, qui suit; 2° Marie, 1088;
3° Gabriel, sieur de La Garde-clu-Coq, marié à Mar-

thon, le 13 février 1725, à Marie de Castello de Maillet,
dont il est séparé de biens à la date du 29 décembre

1738, où il demeure aux Barbiers.

VI. PIERRE PAUL DE FORNEL, mort le 29 juillet 1751,

épousa JEANNE DE VOISIN, veuve de Jean du Soulier,
écuyer, seigneur de La Côte, morte à 58 ans, le 4 sep-
tembre 1747, dont : 1° Françoise-Madeleine, reçue
chez les carmélites d'Angoulême, à la véture le

24 août 1739, à la profession le 27 août 1740, sous le nom

de Françoise-Madeleine de La Croix, se fit remarquer

par l'admirable résignation avec laquelle elle supporta
de longues et cruelles souffrances (2) ; 2° Jacques, qui
suit; 3° Marie, morte à 21 ans, en 1747; 4° Jeanne,

1723; 5° Louis-Joseph, né le 6 février 1725, mort en

1770, acheta, le 8 septembre 1767, de Daniel Barraud,

écuyer, seigneur de L'Agerie, le domaine noble de

L'Agerie, 12,000
* et 10 * de pot-de-vin, et de Louis

Rossignol de La Combe, seigneur de Suaux, 8,740 *, le

tiers de la justice haute, moyenne et basse et les rentes

de l'enclave de Montermue, Montgoumard, des Ombrais

et Chez-Touchet, épousa à Saint-Martial d'Angoulême

(1) Jean de Fornel, écuyer, seigneur de Limêrac, déclare, â la con-

vocation du ban et arrière-ban de 1689, qu'il possède un fief de 200*,

partagé entre six, que depuis deux ans il a été totalement ruiné par la

grêle, qui lui a fait perdre plus de 1,000 écus, â cause des bâtiments

qui ont été en partie démolis.

(2) Cfr. Notice historique sur l'ancien carmcl d'Angoulême par

M. l'abbé Blanchet, supérieur de l'Ecole Saint-Paul, pages 57 et 58.
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Marguerite Chouquet des Sources, d'où Madeleine-

Aimée; 6° Marie, 1726; l°Jean, 1728; 8° Jeanne,

1730 ; 9° Marie, 1731 ; 10° Jacques, mort à 10 ans.

Une de leurs filles, nommée Jeanne- Thérèse de Fornel

de Roehebrune, épousa, après contrat du 7 février 1747,

reçu Caillaud, Claude du Verdier, écuyer, seigneur

de Saint-Vallier, chevalier de Saint-Louis. (Communi-

cation de M. Vigean, docteur en médecine à Mont-

lieu.)

VIL JACQUESDE FORNEL, né le 14 août 1722, épousa

à Pluviers, le 5 février 1743, ANNE MARCILLAUD, dont :

1° Pierre ; 2° Étienne-Roch, qui suit ; 3° Marie-Anne,

1754; 4° Jeanne, 1755, religieuse à Saint-Ausone;

5° Aimée, mariée en 1777 à Ignace d'Estoupe d'Élo,

de la ville de Cominges, dans l'île de Sainte-Lucie.

VIII. ÉTIENNE-ROCH DE FORNEL, né le 16 août 1752,

épousa,
1

après contrat du 16 juillet 1775, àBeaussac,

CHARLOTTEDE GALARD DE BÉARN , fille de Philippe-
Paul et d'Anne Hastelet, dont : 1° Zèphirine, mariée

à Jacques de Fornel, de Reillac, l'auteur de la bran-

che actuelle de Limêrac; 2° Anne-Rosalie, mariée à

François de La Croix, écuyer, seigneur de Peyriaud.

V bis. FRANÇOIS DE FORNEL, écuyer, seigneur des

Ostanchies, fils de Jacques et d'Anne de Villars, épousa :

1°, après contrat du 23 novembre 1686, MARGUERITE

MILLET, fille de feu Adrien et de feue Léonarde Marcil-,

laud; II 0, à Dournazac, le 21 octobre 1688, MARIE

CARREAU,dont : 1° Marguerite, baptisée à Champniers

(Dordogne), le 24 août 1689, mariée en premières noces
à Jean de Mas-Franc, sieur de La Grelière, et en

deuxièmes noces, le 30 septembre 1710, à François

Cheyrade, sieur de Grand-Pré, fils de Jean, écuyer,
seigneur de Pontrouchaud, et de Gabrielle de La
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Roussie; 2° Anne, 1692; III 0, le 11 août 1694, FRAN-

ÇOISE DU RECLUS, de Ferdinas, morte le 27 juin 1700.

V ter. JEAN-FRANÇOIS DE FORNEL, écuyer, frère du

précédent, demeurant à Saint-Sauveur, épousa, après
contrat du 12 avril ,1681,' CATHERINE DE LA BIDURIE,
fille de Jean, du bourg de Reillac, et de l'eue Marguerite

d'Oléron, inhumée à Pluviers en 1697, dont : 1° Jean,

1682; 2° Jacques, qui suit; 3° Jean, qui suivra;
4° François, 1698; 5° Jeanne, 1695, mariée à Pluviers

le 20 juillet 1732 à Jean de Mas-Franc, veuf d'Anne

Peyreau.

VI. JACQUES DE FORNEL, seigneur de La Grelière,

capitaine au régiment de LTsle-de-France, puis major
de la milice, né à Marthon le 3 novembre 1783 , mort

à Chabrou le 5 octobre 1736, épousa MARIE VIROIJ-

LEAU, fille de Jean, écuyer, et d'Hippolytc Pasquet,
dont: 1° Marie-Catherine, 1718; 2° Jacques, 1720;
3" Charles, 1721 ; 4° Jean-Juste, 1722; 5° Léonardc-

Ursule, 1723, mariée, le 4 août 1760, à Antoine Roux,

seigneur de Lusson; 6° Cyprien, 1724; 7° Pierre,

1726; 8° Marguerite, 1727; 9° Pierre, 1728, appelé
M. de La Grelière, lieutenant au régiment de LTsle-

de-France ; 10° Nicolas-Maurice, garde du corps du

roi; 11° Jeanne, 1733, mariée en 1759 à François du

Lan, écuyer, seigneur de Solignone; 12" et 13°, Pierre-

Prosper et Marie, morts jeunes. — MARIE VIROU-

LEAU épousa: II 0, à Pluviers, François de Hautmonl, et

IIP Pierre de Vassal, écuyer, capitaine au régiment
de LTsle-de-France.

VI bis. JEAN DE FORNEL, écuyer, sieur de La Mani-

nie, fils de Jean-François et de Catherine de La Bidu-

rie, né le 20 février 1671 , mort à Reillac en 1738,

épousa, le 28 juin 1713, MARGUERITE DE MARAVAL,
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dont 1° Marie; 2" Jean-Jacob; 3° Jacques; 4° Jean-

Joseph, marié à Reillac, le 10 février 1744, à Marie-

Fali de Fonlendreau, fille de Jean et de Gabrielle

Longeau , dont Marie ; 5° Paule ; 6° Françoise ;
T Pierre ; 8° François ; 9° Marie, mariée en 1760 à

Nicolas Gignac, veuf de Catherine Tardif; 10°Marie,

mariée en 1762 à Sicaire Richard; 11° Jacques;
12" Anne; 13" Marguerite ; 14" Jeanne; 15° Marie.

VIL NICOLAS DE FORNEL, de Pluviers, épousa en

1744 Marie de Tessières, de la ville de Bellac.

JACQUESOU JEAN DE FORNEL, du bourg de Reillac,

épousa Suzanne de Sechèrcs, dont Jacques, Aubin,
Marie et autre Marie.

Branche de La Laurencie :

IV ter. PAUL DE FORNEL, fils de François Ferrand et

de Françoise du Croizet, épousa, le 2 septembre 1641,
MARIE RAYNAUD, fille de Pierre, écuyer, sieur de La

Faucherie, et de feue Anne Troubert, dont :

V. PIERRE DE FORNEL épousa à Pluviers, le 25 août

1671, ANNE DESCUBES,fille de Jean, sieur de La Lau-

rencie, et d'Anne Chauveron.

1714. JEAN DE FORNEL, écuyer, sieur de La Fauche-

rie, mari de JEANNE DE ROCQUARD, 1714 .

JEAN DE FORNEL, né en 1734, seigneur de La Lau-

rencie, épousa en 1761 JEANNE DE LA VALLADE, d'An-

goisse, dont Jean-Martial, marié à Marie d'Hugon-
neau de Boyat, de qui il eut Virginie, mariée à N...

Boulon, à Confolens, et Jean, marié à Jeanne-Fran-

çoise-llèlène de Livron.
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(Sources : Nadaud, Nobiliaire, etc., généalogie dres-
sée par M. l'abbé Lecler; reg. de Marthon ; A. D. E.,

206, fiches; arch. du chat, de La Couronne.)

1620. DOMINIQUE FRICAN, curé de Dignac, origi-
naire de Vouzan.

1612. N... FURAUD, prêtre à Chazelles.

I. PIERRE GANDOBERT, marchand à Angoulême,
et sa femme CATHERINE DELAFONTAINE, reçoivent en don

de Marie de Vassoigne plusieurs terres aux environs

de Marthon en 1590.

II. CLAUDE GANDOBERT, sieur de Vaucarte, assesseur

de Marthon, épousa LOUISE GIRAUD, morte en 1660,
dont : 1° Marie, inhumée à 22 ans dans l'église de

Marthon le 14 juillet 1647; 2° Pierre, qui suit.

III. PIERRE GANDOBERT, sieur de Vaucarte, mort à

66 ans en 1688, épousa FRANÇOISE GIGNAC, dont :

1° François, 1652, qui suit; 2° Paule; 3" Jeanne;
4° Marguerite ; 5° Jacques; 6° Léonard; 7° Pierre,
1672.

IV. FRANÇOIS GANDOBERT, notaire et procureur de

Marthon, épousa en 1688 MARGUERITE DUPUY, morte à

80 ans en 1747, dont : 1° François, qui suit; 2° Paule,
mariée à François Blanchard, maître chirurgien à

Vilhonneur; 3° Jacquette ; 4° Marie.

V. FRANÇOIS GANDOBERT, sieur de Vaucarte, mort

en 1751, épousa à Marthon le 6 novembre 1727, à

1 heure du matin, en présence de Jacques Allard, curé

de Marthon, oncle maternel de l'épouse, FRANÇOISE

VEILLON, morte en 1762.
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JEAN GANDOBERT, sieur de Chenaud, ancien fermier

des terres de Marthon en 1642.

Louis GANDOBERT, de Bouex, épousa à Touvre en

1693 MARIE PENOT, dont François, 1702.

ETIENNE GANDOBERT, sieur de Chenaud, y demeu-

rant, épousa MARIE FÉ MAGNAN, dont : 1° Françoise,
mariée en 1743 à Jean de Livron, écuyer, seigneur de

Puyvidal, fils de François et d'Andrée Fé de Boisra-

gon; 2" Marie, mariée en 1752 à Annet Jaumard Tizon

d'Argence.

I. GUY GAUVRY, notaire royal au Laquet (Mornac),
frère de Pierre, notaire royal Chez-Couprie, vivait en

1655; il laissa pour enfants : 1° Catherine, mariée

à Louis Devillemandy, sieur d'Anthieu, de qui elle eut

Pierre-Léon, marié à Marguerite de Fornel de La

Grelière, dont la fille Marie, épousa François Ledoitx,
sieur du Luquet (Chazelles) ; 2° Pierre, qui suit.

II. PIERRE GAUVRY, sieur de La Chevalerie, conseil-
ler du roi, garde-marteau des eaux et forêts d'Angou-
mois, demeurant au Maine-Quérand, épousa MARIE DE

BATZ,dont : 1° Marie, mariée à Pierre Bordes!, sieur
de Maubrard, garde-marteau des eaux et forêts

d'Angoumois ; 2° Guy, qui suit; 3° Catherine, mariée

^Léonard Marginière, notaire royal à Chazelles.

III. GUY GAUVRY, sieur de La Chevalerie, conseiller
du roi et son garde-marteau, etc., du Puy-de-Nanteuil,
épousa à Mornac CATHERINE-ELISABETH NAULIN, dont

Catherine, mariée le 25 juin 1748 à Félix Callan-

dreau, sieur du Broussard, maître chirurgien.

JEAN GAUVRY, sieur des Vallons, fils de Pierre et de
Mario Barbet, de Mornac, épousa à Chazelles en 1765,



— 302 —

JEANNE DE LA QUINTINIE, fille de l'eu Léonard, bour-

geois, et de Marguerite Charretier, dont : 1" Margue-
rite, 1706, mariée en 1791 à Louis Biget, âgé de
23 ans, de Ruelle, fils de Jean, meunier, et de Fran-

çoise Texier; 2° Marie-Élizabeth, 1768, mariée ou
1791 à Pierre Biget, frère dudit Louis; 3" Françoise,

1770; 4° Anne, mariée en 1792 à Jean Mouchera, cul-
tivateur à Vivifie.

FRANÇOIS-XAVIER GAUVRY, sieur de La Bruyère,
demeurant à La Tour en Chazelles, épousa ANNE

BUROUSSEAU, dont Catherine, baptisée à Boucx à cau.su

du débordement des eaux, le 27 novembre 1729.

JEAN GAUVRY, sieur des Vallons, de Mornac, épousa
à Chazelles, le 23 novembre 1735, CATHERINE TKON-

CHÈRE.

1717. CHARLES GIBAUD, maître chirurgien à Mar-

thon.

I. FRANÇOIS GIGNAC, notaire à Pont-Sec, épousa
MARGUERITE DEPIIS, morte en 1648, dont : P'JV... 1615;
2° Catherine, 1617; 3° Jean, 1622; 4" Jean, 1620;
5° Léonard, 1623; 6" François, 1024, notaire à Pont-

Sec, marié à Mathurine Depiis; 7° Jeanne, 1632;
8° Marguerite, 1635.

II. JEAN GIGNAC, sieur de La Chambaudic, notaire,

épousa MARGUERITE FURAUD, morte en 1657, dont :

1° Laurent-Léonard, qui suit; 2° Marguerite, 1638;
3° Léonard, qui suivra; 4° Antoinette, 1652, mariée à

Jean Tourelle, maître chirurgien à Pranzac; 5° Mar-

tialle, mariée en 1679 à Guillaume Cousseau, maître

apothicaire d'Angoulême, fils de Gilles et de Jeanne

Yrvoix, en présence de N... Cousseau, curé de Bunzac.
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III. LAURENT-LÉONARD GIGNAC, sieur des Limons,

épousa MARGUERITE BÉCHADE, dont : 1° Laurent, mort

en 1706 à 38 ans, laissant à N.-D. d'Obesine une rente

annuelle de 15# pour 20 messes à dire chaque année,
en commençant le lendemain de la fête de saint Roch ;
2° Jean; 3° François.

III bis. LÉONARD GIGNAC. sieur de La Chambaudie,

notaire, fils de Jean et de Marguerite Furaud, né en

1648, mort le 15 juin 1710, épousa : I" JEANNE DE

LA QUINTINIE, dont : 1° (probablement) Jean-Léonard,

qui suivra; 2° Philippe, en 1681; 3° Marie, 1683;
II" LOUISE DE BAZILLE, fille de Louis, écuyer, sieur de

La Prévôterie et de Louise Le Comte, dont : 1° Louis-

Joseph, qui suit; 2° Marguerite, 1700; 3° Marguerite,
née en 1703, mariée (ou sa soeur) à Léonard Depiis ;
4° Pierre, 1705; 5° IJhilippc, née en 1706. Louise de

Bazille se remaria à Chazelles, le 5 octobre 1713, à Élie

de Mergey, écuyer, seigneur de Rochepine.

IV. LOUIS-JOSEPH GIGNAC, sieur de La Péladie et de
La Chambaudie, mort le 29 juillet 1767 à 72 ans,

épousa, le 14 mars 1752, MADELEINE AURY (mariage
fait à La Chambaudie, le marié étant dangereusement

malade), dont : 1" Catherine, 1753; 2° Léonard, qui
suit; 3° Marie, 1762, mariée à Pierre Vallade, fils
de Pierre et de Marie de Lambertie; 4U Léonard;
5e Cybarde;(j" Simon, gendarme, marié à sa cousine

Marguerite Gignac; 7° Marguerite, mariée en 1786 à
Charles Méladrie, fils de feu Mathieu et de Jeanne
Naud.

V. LÉONARD GIGNAC,, sieur de La Chambaudie, arpen-
teur, mort en 1815, épousa à Chazelles en 1776 sa
cousine MARIE GIGNAC, fille de Pierre et de Catherine

Callandreau, dont : lu Madeleine, 1777, mariée à Jean
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Talon, garde de Chazelles, Pranzac et Saint-Paul;
2° Marie, 1782; 3° Marguerite, 1784, mariée a sou

cousin germain Léonard Gignac, dit Minassou, fils

de Simon, gendarme; 4° Françoise, mariée à Thérèze

Nadaud.

IV bis. JEAN-LÉONARD GIGNAC, praticien à La Cham-

baudie, probablement fils de Léonard et de Jeanne

de La Quintinie, épousa MARGUERITE BLANCTIIER, dont :

1° Pierre-Léonard, qui suit; 2° Louise, baptisée à

Vouzan en 1709.

V. PIERRE-LÉONARD GIGNAC, sieur de Beaupré,

arpenteur à La Chambaudie, mort à 80 ans en 1781,

épousa à Vouthon, le 7 février 1736, CATHERINE CAL-

LANDREAU, morte en 1767, fille de Léonard, receveur

de la commanderie de Vouthon, et de Marie Bessaud,
dont : 1° Pierre, qui suit; 2°Ar...; 3° Félix, chirur-

gien; 4° Marie, mariée à son cousin Léonard Gignac;
5° Marie; 6° Hélène, 1746; 7° Marie, 1750; 8" Marie,
1751 ; 9° Henri; 10° Félix; 11° et 12° Joseph et Jean,
nés et morts en 1755; 13° Françoise, mariée le

14 novembre 1780 à Jean Fav.rc; 14" Jean Guy,
marié à Madeleine Brillac, de L'Age-Martin, fille de

Guy et d'Anne Béchade; 15° Marie, mariée à son

cousin Simon Gignac, gendarme; 16° Marie.

VI. PIERRE GIGNAC, maître chirurgien à Vouzan,

baptisé à Chazelles le 29 janvier 1737, mort au Luquet
en 1781, épousa à Saint-Saturnin, le 23 août 1775,
MARIE-ANTOINETTE LEDOUX, morte le 25 juin 1780, lilie

de François et de Marie Devillemandy, dont :

1° Léonard, 1776; 2° Marie, 1779; 3° Simon, 1780.

I. LÉONARD GIGNAC, de la paroisse de Saint-Germain,

épousa PAULETTE PRADIGNAC, dont : 1° François, qui

suit; 2° Jean-Léonard, du bourg de Saint-Germain,
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marié à Léonarde Gillibert, de qui il eut François,

1652, Françoise, Paule, mariée à Thibaud Delagarde,

Pierre et Jeanne ; 3° François, 1613; 4° Jacques.

IL FRANÇOIS GIGNAC, d'Angoulême, avocat au pré-

sidial d'Angoumois et au Parlement de Paris, partage,

avec son frère Jean-Léonard, l'héritage paternel le

28 septembre 1657, épousa Anne (en blanc), dont :

1" Léonard, qui possède à Anais des rentes relevant

des Giraudières, avocat au présidial d'Angoumois,
marié à Guillemine Martin.

I. LÉONARD GIGNAC, marchand à Birac, épousa
MADELEINE DOUSSINET, dont : 1° André, qui suit;

2° Charles, qui suivra; 3° Jean, 1665; 4° Marie, 1668;
5° Henriette; 6° Jacques, 1672, marié à Marthon,

après contrat du 22 janvier 1696, à Marie Croizet;
7° autre Charles, qui suivra.

IL ANDRÉ GIGNAC, notaire à Sers, baptisé à Cha-

zelles le 3 septembre 1654, épousa : 1° à Vouzan, MARIE

DUSSAIGNE,dont Jacques, 1680; 11° HÉLÈNE GUERRY,
dont : 1° Hélène, 1684; 2° Hélène, 1687, mariée le

22 août 1711 à Léonard Blanchier, maître apothicaire
à Saint-Germain ; 3° Martial, 1688.

Il bis. CHARLES GIGNAC, frère du précédent, sieur de

Mas-de-Bost, maître apothicaire, mort à La Coquille à
55 ans en 1718, épousa : 1° après contrat du 4 mars

1681, reçu Desmazeaud, MARGUERITE MARIÉ, fille de feu

Pierre, sieur de La Chaume et de Catherine Depiis,
dont : 1° Catherine, 1682; 2* Jean, 1684; 3° André,
1687; 4° Jean, 1688; 5° Marie; 6° Marie,- II 0 MAR-

GUERITEDEVIGE, de La Coquille, dont : 1° Cybard, qui
suit; 2° Marie, 1701; 3° Antoine, 1704; 4» Jean;
5° Nicolas, qui suivra.
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III. CYBARD GIGNAC, marchand à La Coquille, mort
en 1762, épousa ANNE BROSSARD, dont : 1° Anne, 1728;
2° Jeanne, 1730; 3° Elisabeth, 1731; A0 Jacques, 1733;
5° Marie, 1730; 6° Marie, 1738; 7° Nicolas, 1741;
8° Marie; 9° Marguerite.

III bis. NICOLAS GIGNAC, frère du précédent, sieur de
La Paillerie, épousa ELISABETH ALÉLY, dont : 1° Made-

leine, 1733; 2° Cybard, 1736; 3° François; 4° Mar-

guerite, 1744 ; 5° Jeanne, mariée à Sers à Martini

Marais, maître-mouleur de canons, 10 janvier 1758.

II ter. CHARLES GIGNAC, dernier fils de Léonard et
de Madeleine Doussinet, sieur des Combes et de Mas-

de-Bost, épousa : 7° MARIE LEBLANC, morte en 1701,
dont : 1° Madeleine, 1799; 2° Marie, 1702; IF MARIE

CLOCHARD, dont : 1" Marguerite, 1701; 2° Jacques,
sieur des Combes, marié à Chazelles en 1728 à Margue-
rite Marginière; 3° Jean, 1707; 4° Marie, 1709;
5° Marie, 1712.

RAYMOND GIGNAC, juge de Charras, épousa JEANNE

RIVET, dont Jeanne, baptisée à Marthon en 1638.

PIERRE GIGNAC, procureur fiscal de Charras, épousa
MÉDINE DEBORD, dont : 1° Marguerite, 1640; 2° Pierre,

1643; 3° Antoine, 1645; 4° Madeleine, 1655, mariée

à N... Découse, maître tailleur d'habits; 5° Armand;
6° Henriette.

1668. PIERRE GIGNAC, postulant à Marthon.

1652. PIERRE GIGNAC, greffier de Marthon.

FRANÇOIS GIGNAC, maître apothicaire à Marthon,

épousa FRANÇOISE MOREAU, dont : 1° Jeanne, 1659;

2° Anne ; 3° Raymond, 1665, nommé par Raymond
Faure et Médine Debord ; 4° Marie ; 5° Pierre.
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ANTOINE GIGNAC, maître apothicaire à Marthon,

épousa ANTOINETTE TOURETTE, dont Marie, 1709.

PIERRE GIGNAC, mort à 73 ans, en 1774, notaire et

greffier de Marthon, épousa MARGUERITE MALAVAL,

dont : 1" Raymond, 1730, nommé par Raymond

Gignac, notaire et procureur de Marthon ; 2° Etienne ;
3° Jeanne ; 4° Marie; 5° Charlotte, mariée en 1771 a

Thibaud Cidlal, sieur de La Lande; 6° Simon, baptisé
à Mainzac en 1745.

RAYMONDGIGNAC épousa MARGUERITE PLANTY, dont :

1° Jeanne, 1760 ; 2" Françoise ; 3° Léonard.

PIERRE GIGNAC, maître chirurgien à Marthon,

épousa CATHERINE NOËL, dont : 1° Louis-Noël, 1773,
nommé par Louis Barret, son grand-oncle et Marie

Barret, veuve Gignac, son aïeule ; 2° Barbe-Marie ;
3° François-Benjamin, 1775, marié à Henriette Mon-

teilh, dont Pierre-Jules, médecin à Champniers ;
4° Marie-Angélique ; 5° Rosalie ; 6° Etienne-Auguste ;
7° Barbe-Eidalie ; 8° Jeanne.

JACQUES GIGNAC épousa FRANÇOISE SAUVO, dont :

1° Êlizabeth; 2° Amie, 1788.

GUILLAUME GIGNAC, sieur du Coufoui, mort à Mar-

thon, en 1655.

Louis GIGNAC, sieur du Coufour, mort à 72 ans, en

1772, épousa, en 1747, JULIE DE MAUMONT, dont Léon,
soldat au régiment de Poitou, marié à 29 ans, en 1779,
à Catherine Diligent, fille de François, tailleur d'ha-
bits à Marthon, et de Marie-Joseph Richard, dont

Pierre, 1781.

GUILLAUMEGIGNAC, sieur du Coufour, épousa URSULE
DUROUSSEAUDE MAGNAC, morte à 37 ans, à Feuillade,
dont Thibaud, 1754.
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MARIE GIGNAC, du Coufour, épousa, on 1752,
THIBAUD GAUTHIER, maître chirurgien du Vieux-
Mare uil.

GUILLAUME GIGNAC (1525), NADAUD GIGNAC (1531),
ETIENNE GIGNAC (1545), tous demeurant à Marthon.

1597. PIERRE GIGNAC, procureur fiscal de Charras.

Marguerite Brousse, veuve de Charles Gignac,
procureur de Marthon, épouse, eu 1633, Félix

Lamoureux, sieur de La Verrerie.

NICOLAS GIGNAC, fils de feu Noël, procureur de Mar-

thon, et de Jeanne Juliard, épousa LOUISE MARIÉ eu
1621.

PIERRE GIGNAC, sieur des Combes, héritier en 1655

de NICOLAS GIGNAC, de La Fromagerie.

LÉONARD GIGNAC, de Birac, épousa ANNE DOUSSINET,
dont : 1° Charles, 1657 ; 2° François.

FRANÇOIS GIGNAC, sieur de La Garenne, épousa à

Saint-Germain, en 1694, JEANNE BONIN, de Saint-André

d'Angoulême, dont: 1° Léonard, 1695; 2° François,
1696.

1685. FRANÇOIS GIGNAC, marchand à La Chambau-

die.

1685. PIERRE GIGNAC, notaire, et ANTOINE GIGNAC,

syndic de Marthon, marié à MARIE DELAGARDE.

JEAN GIGNAC, bourgeois, épousa HENRIETTE DELAN-

CHÈRE, dont : 1° Philippine, 1688; 2° Françoise.

ÉLIE GIGNAC, de Combiers, épousa à Vouzan, en 1711,
CATHERINE DECESCAUD.

JEAN GIGNAC, notaire et procureur, épousa à Cha-

zelles ANNE DE LAMBERTIE, dont Marie, 1730.
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1791. SIMON et ETIENNE GIGNAC, maîtres chirurgiens
à Marthon.

JEAN GILLIBERT, sergent royal à Feuillade,

épousa JEANNE LONDEIX, dont : 1° Henriette, 1666 ;
2° Jeanne.

JACQUESGILLIBERT, sieur des Vergnes, de Marthon,

épousa MARGUERITE DUROUSSEAU,dont Èlie, 1773.

1618. PIERRE GIRAUD, notaire et praticien à

Marthon, marié à MARIE DESRIVAUX.

1668. N... GLORY, juge de Marthon.

I. GOMBAUD ou GOMBAULT, seigneurs de Bouex en

partie, Méré, L'Éguille, Plassac, La Queuille et Mont-

breuil.

Cette famille, originaire de la Saintonge, vint s'éta-

blir au logis de Montbreuil, situé au hameau du Breuil,

appelé plus tard Méré, en Bouex, par le mariage, avant

le 7 octobre 1563, de JEAN GOMBAULT, écuyer, seigneur
de Méré, avec ESTHER DE LIVENNE, fille et unique héri-

tière de François de Livenne, écuyer, seigneur dudit

Breuil.

Claude de Livenne, veuve, demeurant au château
de Montbreuil, donne procuration, le 9 juin 1597,
par-devant J. Mousnier, à noble homme Pierre-
Horace Bourgoing, conseiller du roi au présidial
de Poitiers, à l'effet de consentir le mariage de Benoît

Gombault, « son fils masle seul et son héritier univer-
sel », avec demoiselle Françoise de La Tour-Landry,
fille unique de feu Paul, en son vivant chevalier de
l'ordre du roi, seigneur de Beaussais, et de dame

Françoise de , sa femme, à présent femme de Fran-
24
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cois de Barbezières, chevalier de l'ordre du roi, seigneur
de Chemerauld.

IL BENOÎT GOMBAULT, écuyer, seigneur de Méré,

Montbreuil, La Queuille, L'Éguille, Plassac et Bouex

en partie, suivit le parti de la Ligue, vendit, le 8 août

1607, la seigneurie de Cossé-Le-Vivien, sur les marches

du pays d'Anjou et du Maine, fut inhumé dans la cha-

pelle de Méré en l'église de Bouex le 19 février 1616,

épousa FRANÇOISE DE LA TOUR-LANDRY, dont : 1° Fran-

çoise, demoiselle de Méré et de Plassac, mariée à

Bouex, le 17 décembre 1621, à Jean Vigier, écuyer,

seigneur de La Court, baron du Son, seigneur
de Chasgon ; 2° Jeanne ; 3° Charles, qualifié de

seigneur de Méré dans l'acte de partage de 1632;
4° Benoit, baptisé dans l'église de Bouex le 6 novembre

1608, nommé par Claude Vigier, écuyer, seigneur de

« Meyray en Holéron », et par Claude de Livenne,

mort jeune; 5° Josias, appelé M 1' de Plassac, qui

publia en 1648 un volume intitulé : Lettres de M. de

Plassac, mort en 1650, non marié ; 6° Antoine, appelé
le chevalier de Méré, dont il a été suffisamment

parlé dans la première partie. Françoise de La Tour-

Landry se remaria à N..., dont elle eut Charles

Yonques, chevalier, seigneur de Sevret. Par acte reçu

Tourneur, notaire à Saintes, les enfants de Benoit

Gombault partagèrent en 1632 les biens de leurs père
et mère, et, le 26 août 1637, vendirent Plassac 10,000*

pour payer les dettes paternelles. Les biens de Bouex

furent aussi vendus vers cette même époque.

LOUISE GOMBAULT, religieuse professe de l'abbaye de

Saintes, étant au château de Méré, paroisse de Bouex,

donne procuration (en blanc), par devant J. Mousnier,

le 17 janvier 1614, à l'effet de prendre en son nom pos-

session du monastère des Filles de La Cour-Notre-



— 371 —

Dame, ordre de Saint-Benoit, ou autre, au diocèse de

Sens, dont elle a été pourvue par bulle du Pape Paul V,

datée du XII des calendes de février (21 janvier) 1612.

(Reg. de Bouex; A. D. E. 1313, 1350, 1361.)

I. JEAN GOURDIN vivait en 1422.

II. PIERRE GOURDIN épousa, après contrat du 4 mai

1473, ISABEAU DE LA FAYE.

III. ANTOINE GOURDIN épousa, après contrat du

9 janvier 1519, CATHERINE MALLET, dont 1° Guillaume,

qui suit ; 2° Lionnet, qui suivra.

IV. GUILLAUME GOURDIN, laissa René, marié à Fran-

çoise de La Romagière et :

V. FRANÇOIS GOURDIN, écuyer, seigneur de Puygi-

baud, épousa FRANÇOISE GENVIER OU GRENIER.

VI. JACQUESGOURDIN (1), écuyer, seigneur du Breuil,
inhumé le 6 janvier 1695 clans la chapelle de Nanteuil

en l'église de Sers, épousa, le 9 octobre 1662, MARIE-

CATHERINEDU LAU, fille de François, écuyer, seigneur
du Breuil, et de Claire-Esther de Hautmont, veuve de

Joseph de Lambertie, écuyer, seigneur de Buis, dont :

.1° François, 1655; 2° Pierre, 1066; 3° Nicolas,

baptisé le 15 août 1667, qui suit ; 4° Jacques, 1671.

VII. NICOLAS GOURDIN, baptisé à Marthon le 15 août

1667, mort le 7 janvier 1746, épousa, après contrat du

11 décembre 1691, ÉLIZABETH DE VERTHAMON, morte le

15 août 1732, inhumée à Vilhonneur, dont François,
né le 27, ondoyé le 30 novembre 1710, tenu sur les

fonts baptismaux de Marthon le 21 juin 1727 par Fran-

(1) Jacques Gourdin, à la convocation du ban de 16S9, déclare que
son fief du Breuil vaut 300*.
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çois du Reclus, chanoine d'Angoulême, et Marie Gour-

din, qui suit.

VIII. FRANÇOIS GOURDIN, écuyer, seigneur du Breuil
et de La Robinière, épousa, après contrat du 21 avril

1731, reçu Blanchier, JEANNE DE SAUZET, fille de Gilbert

et de Marie de Maignac, dont : 1° Marie, 1733, mariée
à Raymond de Villars, écuyer, seigneur de Poutignac
et du Breuil, dont elle était veuve le 28 juillet, date où

elle fait dresser un état des lieux de son fief du Breuil;
2° N..., mort jeune; 3° Françoise, 1737, nommée par

François Limousin, laboureur, et Françoise Lapcyrc,
tous deux du village du Breuil ; 4° Marie, 1743.

IV bis. LIONNET GOURDIN, fils d'Antoine et de Cathe-

rine Mallet, épousa, en 1557, LOUISE DE BOYGES, dont:

1° Jean, qui suit ; 2° Antoine; 3° François; 4° Joa-

chim ; 5° Madeleine.

V. JEAN GOURDIN, écuyer, seigneur de La Barrière,

épousa, en 1593, MARIE GRASSIN.

VI. ETIENNE GOURDIN, épousa, en 1626, MARGUERITE

PRÉVERAUD, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Marc, sieur

de Puygibaud et de La Barrière, chanoine d'Angou-

lême, mort en 1712.

VII. JEAN GOURDIN, écuyer, seigneur de La Fuye,

épousa, en 1664, MADELEINE DE LA SUDRIE, fille de

Barthélémy, trésorier général de France au bureau des

finances de la généralité de Limoges, et de Marguerite
de Barbarin, dont : 1° Anne-Thérèze, carmélite à

Angoulême, sous le nom d'Anne-Thérèze de Saint-

Barthélemy ; 2° Jean-François, chanoine à Angou-

lême, mort en 1753; 3° Marc, archidiacre de la

cathédrale, vicaire général et aumônier du Carmel ;

4° Jean-André, officier d'artillerie de marine; 5° Anne,
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mariée à Jean Babaud, officier de vénerie ; 6° Fran-

çois, chevalier de Saint-Denis, commandant au régi-
ment de Bourgogne; 7° Madeleine; 8° Radegonde;
9° Françoise ; 10° Françoise ; 11° Marguerite, toutes

religieuses en différents monastères, l'une morte en

1741, au Carmel de Poitiers, sous le nom de Thérèze de

Saint-Louis.

JEAN GOURDIN, écuyer, sieur de Montet, épousa
LOUISE DE POIX, dont : 1° Etienne, baptisé à Beaulieu

d'Angoulême, le 10 février 1592; 2° Marie, 1594.

ETIENNE GOURDIN, écuyer, seigneur de La Barrière,
fils de Pierre, écuyer, seigneur de Lage.

(Reg. de Marthon ; A. D., fiches ; cfr. Nadaud, Nobi-

liaire du Limousin ; Blanchet, Notice sur l'ancien

Carmel d'Angoulême, p. 43 et 44.)

GÉRARD DE GRASSAC, chanoine d'Angoulême, vers

1100.

GÉRARD DE GRASSAC, chevalier du temps de Girard,

évêque d'Angoulême (1101-1136), laissa une fille,

Elizabeth.

1212. FOUCAULD DE GRASSAC fait des dons à l'abbaye
de La Couronne.

GUILLAUME DE GRASSAC, curé de Feuillade, le ven-

dredi d'après l'Epiphanie 1285 (13 janvier 1286), rend

un hommage plain à Saint-Cybard : 1° pour une rente
de 15 boisseaux d'avoine et 3 gelines, dont il jouit sur
les terres du Luquet ; 2° pour des rentes sises à La

Grosse-Borne ; 3° pour ses brosses et bois situés en

Saint-Martin de Marthon et Feuillade, entre les terres
de Pierre Odon, varlet, et le chemin de Marthon à la
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grange de La Fayolle. — En 1263 et 1269, on trouve
Guillaume de Grassac, chapelain de la chapelle de

Marthon, tenant le bailliage des enfants d'Émery Geof-

froy. Il a pour frères Ëmery Geoffroy et Gérald de

Grassac. Émery, qui est l'aîné, teste en faveur de

Pierre Vigier, son fils. Ce testament est ratifié en

février 1288 (1289). A cette date Guillaume de Grassac

est mort.

(A. D. f. de Saint-Cybard, E, 63; arch. du château

de La Couronne.)

1724. JEAN GROLLIER, procureur de Bouex.

ÉMERY DE GUILLEMAIN, écuyer, seigneur de

Chaumont, demeurant à Biée, mort à 76 ans, en 1792,

épousa, le 29 novembre 1748, JEANNE DELABROUSSE,
morte à 70 ans, en 1792, dont : 1° Marie, 1749;
2° Marie; 3° Laurence ; 4° et 5° Pierre et Marie,
1763 ; 6° Colette, 1768.

JOSEPH DE GUILLEMAIN, chevalier de Chaumont, mort

à 71 ans, en 1787, épousa, en 1749, MARIE DELA-

BROUSSE, dont : 1° Marie, 1751 ; 2° François, 1765.

PIERRE DE GUILLEMAIN, sieur de La Chassagne,

épousa ANNE DE DAVID, dont: 1° Joseph, 1779, nommé

par Joseph de Guillemain, son grand-père paternel, et

Anne de Coué (morte en 1792), veuve de David, sa

grand'mère maternelle; 2° Marie, 1780; 3° Guy;
4° Jean; 5° Jean ; 6° Marie-Anne ; 7° Charles, 1791.

(Souffrignac.)

1554. JEAN HALÉLIS, prêtre àMainzac.



— 375 —

I. COLIN HASTELET, maître de forges à Jomelières,

épousa MARGUERITE MASCULARD, dont : 1° Pierre, qui

suit; 2" Dauphin ; 3° Jeanne.

II. PIERRE HASTELET, écuyer, seigneur de Jomelières,

épousa PAULE DE CHEVREUSE, dont, entre autres

enfants : 1" Vincent, qui suit; 2° Pierre, marié à

Luce Decescaud, fille de Thomas, écuyer, seigneur de

Puyrigault ; 3° Etienne, marié à Marie Decescaud,

fille de Pierre, écuyer, seigneur de Thury, du bourg de

Charras.

III. VINCENT HASTELET épousa : 1° MARGUERITE BAU-

DOIN,dont plusieurs enfants ; II" JEANNE DE REZ, dont,
entre autres enfants, François, qui suit ; IIP JEANNE

RAYNAUD, dont il n'eut pas d'enfant.

IV. FRANÇOIS HASTELET épousa JEANNE DECESCAUD,

dont, entre autres enfants :

V. FRANÇOIS HASTELET épousa JEANNE DE NAVAL,
dont :

VI. EMERY HASTELET, écuyer, seigneur de Puygom-

bert, baptisé le 2 décembre 1621, épousa, en 1653,
ANNE DU BOSCIIAUD, dont :

VII. ARMAND HASTELET épousa, en 1683, MARGUE-

RITE GAUTHIER DE PUYMOGER, dont :

VIII. ÉMERY HASTELET épousa : 1° en 1707, MARGUE-

RITE DE BORIE, dont : 1° Marie-Anne, mariée le

21 février 1732 à Pierre Chapiteau de Rémondias, et

remariée le 20 mai 1763 àCharles de ForneldeMainzac,
inhumée dans la crypte de l'église de Mainzac le 30 avril

1779; 2° Anne, mariée le 12 octobre 1733 à Paul de

Galard de Béarn, chevalier, seigneur d'Argentin et de
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Bellevue ; II 0 CHARLOTTE CHAPITEAU, dont plusieurs
enfants.

I bis. Noble homme VINCENT HASTELET, écuyer,
maître de forges à Planchemesnier, épousa JEANNE

COURAUDIN, dont : 1° François, qui suit; 2°Marguerite;
3° Catherine ; 4° Paule, mariée à Guy de Villars, fils
de Pierre et de Marguerite de Barbeziôres, de l'hôtel
noble de Mainzac.

II. FRANÇOIS HASTELET, écuyer, seigneur de Limérac
et de Planchemesnier, épousa MARGUERITE DE LA

FAYE.

III. GUY HASTELET, écuyer, seigneur de Planchemes-

nier, mort à 69 ans, en 1633.

IV. JEAN HASTELET, mort à 44 ans, en 1654, inhumé

dans la chapelle Saint-François de l'église de Sers.

MARIE HASTELET épousa à Sers, le 5 novembre 1751,

FRANÇOIS DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur du Clu-

zeau ; elle mourut le 2 mars 1674 et lut inhumée dans

ladite chapelle Saint-François.

DE HAUTMONT ou D'AUMONT, famille ducale, ori-

ginaire de Dun-Le-Palleteau (Creuse).

I. JEAN DE HAUTMONT, écuyer, seigneur du Breuil,

épousa HENRIETTE DE LAGEARD, dont : 1° Moïse, qui

suit; 2° Jean, qui suivra ; 3° Geoffroy, écuyer, seigneur
de Lavaud, demeurant à Birac, marié à Madeleine de

Montargis, dont Charlotte, 1631, et Marie, qui épousa
à 18 ans, en 1646, à Marthon, Jean Raymond, écuyer,

seigneur de La Grange, fils de feu Jean, écuyer, sei-

gneur de Beausoleil, et de Louise de Pindray ;

4° Marthe, mariée à Jean Béchade, de Rochepinc.
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IL MOÏSE DE HAUTMONT, écuyer, seigneur du Breuil,

épousa JUDITH DE LA PORTE, dont : 1° Claire-Esther,

mariée à François du Lau, écuyer, seigneur du Breuil,

gouverneur de Marthon, fils de Jean, seigneur de

Chaux, et de Françoise de La Rochefoucauld ; 2° Marie,
mariée à Jean de Laumônerie, docteur en médecine,
fils de Pierre et de Marguerite Barbe.

II bis. JEAN DE HAUTMONT, seigneur de La Garde,

épousa MARIE VIROULEAU, dont :

III. FRANÇOIS DE HAUMONT, écuyer, seigneur de La

Garde, épousa à Pluviers, en 1741, MARIE VIROULEAU,
veuve de Jacques de Fornel, dont Marie, 1742. Marie

Virouleau se remaria à Pierre de Vassal.

(Reg. de Marthon.)

NICOLAS HAZARD, praticien, fils de feu Jacques,

marchand, et de Marie Barboteau, épousa à Sers, en

1781, FRANÇOISE NAUDON, fille de Pierre, procureur au

présidial d'Angoumois, et de Marie Bricq.

JEANHÉLIE DE COLONGES ou COU LONGES (1),
protonotaire apostolique, abbé de Dalon, chanoine

d'Angoulême, brigua l'évèché d'Angoulême et l'abbaye

deGrosbost; prieur de Bussière-Badil (2), où il réside

(1) Une branche de la famille Hélie a formé les marquis de Poinpa-
dour. Celle de Colonges n'existait plus en 11599, où personne de cette
famille ne se présente pour user du droit qu'elle avait de nommer
aux quatre vicairies de Bussière-Badil.

(2) liussière-Badil, chef-lieu de canton, arrondissement de Nontron.

H)' avait en cet endroit une abbaye (de là son nom), transformée vers
la fin du XIII" siècle en prieuré. Le cartulaire du XIII" siècle de
1abbaye de Saint-Cybard signale une transaction par laquelle trois
borderies situées en Bouex, sur lesquelles les moines de Saint-Michel
de Bussière avaient élevé des prétentions, sont attribuées au monastère
«e Saint-Cybard.
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en 1481, obtint du roi de Navarre, le 15 septembre

1510,, la permission de bâtir une maison forte à Feuillade ;
acheta le fief de Belleville dans ce même bourg, en

1514 ; fit, le 14 septembre 1530, devant Lajammc, son

testament, par lequel il fonde quatre vicairies dans

l'église de Bussière, demande à être enterré dans la

chapelle de la sainte Vierge, qu'il a nouvellement fait
bâtir dans ladite église, demande qu'on convoque
500 prêtres à son enterrement, 700 à son service de

quinzaine ou quarantaine et 1,300 à son service anni-

versaire, et qu'on donne chaque fois à chaque prêtre
3 sols, fait différents legs aux pauvres et lègue 3 livres

tournois de rente annuelle aux vicaires perpétuels de

Saint-Maurice de Montbron, dont il était prieur,
d'Écuras, de Feuillade et de Teyjat, pour faire, à perpé-

tuité, chaque dimanche, à l'heure des prières générales,
commômoraison de son âme et de celles de ses parents
et amis trépassés, et dire une « absolution ». Il vivait

encore en 1541. Il eut pour coadjuteur et successeur,
comme prieur de Bussière-Badil, son neveu, Martial

Hélie de Colonges, qui vivait encore en 1575.

Du testament cité ci-dessus il ressort que Jean Hélie

de Colonges avait pour frères et sieurs : 1" Andrée ;
2° Jeanne ; 3° autre Jeanne, défunte laissant un fils,
Antoine de Saint-Gelais, seigneur de Maumont;
4° Antoine, défunt, en son vivant seigneur de Chabrai-

gnac, laissant un fils bâtard en faveur duquel le testa-

teur constitue une rente annuelle de 50'"" tournois pour
lui permettre d'achever ses études et de vivre jusqu'à
ce qu'il ait un bénéfice d'au moins pareille somme;
5° Guy, seigneur d'Etouard, chargé de femme et d'en-

fants « et de plusieurs grands affaires »; fl" Gou/fier;
7° N..., marié à Philippe Viroidaud, dont : a) Mar-

guerite, mariée à Pierre du. Mas, enquêteur pour le

roi en Périgord ; b) Françoise, mariée à Guillaume Le
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Comte, procureur général en la cour du parlement de

Bordeaux; c) Louise, mariée à Jean Eymeric, sei-

gneur du Defi'end ; d) Margot, non mariée ; e) Jean,

qui suit, dont la mère reçut dudit testateur le fief de

Maisonnais, acquis de François de Rochechouart et

de Jacquette de La Rochefoucauld, sa femme. Le tes-

tateur avait encore pour neveux : Martial, qui lui

succéda, François, Jean et Louis, tous frères.

JEAN HÉLIE DE COLONGES, écuyer, seigneur de Mai-

sonnais et de Belleville, fils de N... et de Philippe
Viroulaud, épousa MARGUERITE DU COURRET, dont :

1° Jean, marié, après contrat du 17 décembre 1576, à

Anne Tizon, fille de Roch Tizon, écuyer, enseigne de

la garde française ancienne du corps du roi, maître des

eaux et forêts d'Angoumois, sieur de La Pochette, et de

N... de La R,enaudiec; 2° Marguerite, mariée 1° à

Jacques de Devezeau, seigneur de Rancogney et 2° à

Jean Morin, écuyer, seigneur de Seignac, qui la rendit

mère de Favicnne Morin, laquelle épousa Gaspard de

Roffîgnac, écuyer, seigneur de Quinsac. et lui porta en

dot le fief de Belleville en Feuillade ; 3° Gabrielle,
mariée à Gauthier de Feydeau, écuyer, seigneur de

La Motte d'Orfont ; 4° Martial, écuyer, seigneur de

La Jauvigière et de Belleville en Bussiôre.

(Sources : Bulletin de la Société historique et

archéologique du Périgord, t. XIX, 4° livr., p. 299
et sqs, où se trouve le testament de Jean Hélie; A. D.,

fiches, fonds Chérade, de l'évêché et du présidial ;

Tricoire, Le château d'Ardenne, p. 398 ; Fouillé du

diocèse d'Angoidême, par M. l'abbé Nanglard, aux

articles des évêques d'Angoulême et de l'abbaye de

Grosbost.)

JEAN HÉRAUD, sieur du Coudour, procureur au
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présidial d'Angoumois, acquit, vers 1727, de François
Bouillaud, marchand, des biens auCoudourcn Vouzan,
pour lesquels il demanda de jouir du privilège de ville
franche. Il eut : 1° Siméon, qui suit ; 2° Simèon, curé
de Bouex, qui prêta puis rétracta dès 1792 le serment,
émigré en Espagne, mort à 80 ans le 27 janvier 1X13
curé de Soyaux ; 3° Jean-François, curé de Marthon;
4° Jean-François, curé de Saint-Laurent de Belzagot,
qu'il résigna à son frère Siméon, lorsqu'il fut installé
chanoine d'Angoulême le 21 juillet 1779, assermenté et
sécularisé.

II. SIMÉON HÉRAUD, sieur du Coudour, épousa ANNE-

MARIE GEOFFROY DE LA TIIIBAUDIÈRE, dont : 1" Simcon-

Roch, 1706; 2° Jean-François, 1767; 3" Achille-

Léonard; 4° Marie ; ô° Françoise, mariée à Vouzan,
en 1786, à Pierre Cheyrade, sieur de Villars, fils de

feu Pierre et de feue Françoise Charron, de Varaignes;
6° Louise; 7° Thércze, 1781.

JEANNE-ROSE HÉRAUD, épousa JEAN DE LESSAT, pro-
cureur au présidial, dont Pierre, 1734.

JEAN HÉRAUD épousa MARGUERITE DEPIIS, dont Mar-

tial, 1675.

1606. HUMBLART, notaire seigneurial de Marthon.

FRANÇOIS JABOUIN, maître chirurgien à Sers,

épousa CATHERINE GRAIN-DE-SEL, dont : 1° Léonard,

sieur de La Croisade; 2" Marguerite, mariée en 10S3

à Jacques Dussaigne, sieur de L'Étang.

PIERRE JABOUIN, sieur des Fontanes, épousa ANNE

SAUVO dont : 1° Anne, 1673; 2° Jacques; 3° Fran-

çois.
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CATHERINE JABOUIN épousa à Sers en 1689 JEAN

THIÉRY, maître chirurgien de la paroisse Saint-Cybard
de La Rochefoucauld.

FRANÇOISJABOUIN, sieur de Charbontière, maître chi-

rurgien, mort à 70 ans en 1720, épousa à Sers en 1692
sa cousine CHARLOTTE JABOUIN, dont : 1° Léonard,

1693; 2" Jacques; 3° Élie; 4" Etienne; 5° Catherine;
6° Jean; 7" Marie; 8° Jean; 9" Anne, 1703.

JEAN JABOUIN, sieur de La Croix, mort à 70 ans,
inhumé à Sers à côté de l'autel Saint-François, en

1699.

GUILLAUMEJABOUIN, écuyer, sieur du Ranzeuil, marié
à MARIE-MADELEINE MARTIN, vend, le 25 avril 1709,

6,000", à François Bourdage, écuyer, seigneur de

La Tour-Saint-Jean, les offices déconseiller du roi et

d'ancien 1er lieutenant-assesseur en la maréchaussée

d'Angoulême, qu'il avait acquis le même prix en 1700,
de Pierre David, écuyer, sieur de Boismorand.

I. JACQUES JAMA1N, notaire, fils de François,
marchand, et de Catherine Desvergnes, épousa à Bouex

en 1746 JEANNE MASSÉ, fille de Simon et de Marie

Deseix.

II. FRANÇOIS JAMAIN, né vers 1747, notaire, procu-
reur et juge de paix de Marthon à la Révolution,

épousa THÉRÈZE JOUBERT, dont : 1° Marie-Thérèze,

1773, mariée en 1791 à Jacques- Cyprien Nadaud;
2* Pierre- François ; 4° Jean-Édouard; 5° Jean-

Henri, maître chirurgien à Chazelles. marié à Mar-

guerite Desmazeaud, fille, de Pierre, maître chirur-

gien et d'Anne Jeheu; 6° Thérèze-Eugénie.

1603-1038. PIERRE JANVIER, sieur du Maine-
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Blanc, demeurant à Angoulême, conseiller au parle-
ment.

1584. N... JARRETON, notaire seigneurial à Cha-

zelles.

I. GUILLAUME JEHEU, notaire à Angoulême, de

1662 à 1700.

II. PIERRE JEHEU, notaire à Angoulême, de 1701 à

1735, fait des acquisitions à L'Age-Martin et au

Grand-Maine, épousa CATHERINE DUFRESSE, dont :

1° Guillaume, qui suit; 2'1 Jean, sieur de Cursac.

III. GUILLAUME JEHEU, notaire à Angoulême, de 1735

à 1771, charge dont il se démit eu faveur de la com-

munauté des notaires, le 23 décembre 1771, puis
conseiller du roi, receveur des consignations en pro-
vince d'Angoumois, acquit, le 21 mars 1766, de Pierre

de Vassoigne, chevalier, seigneur de La Bréchinie, le

fief de Lambraudie ou du Grand-Maine, épousa, après
contrat du 17 août 1735, reçu Caillaud, MICHELLE-

JEANNE COUTURIER, fille de Jean, conseiller du roi et

de Jeanne Martin, dont : 1° Françoise, 1735, morte à

72 ans à Saint-Paul en Chazelles ; 2° Jean-Michel,
mort à 26 ans en 1774; 3" Anne, morte à 40 ans en

1785, mariée à Pierre Desmazeaud, maître chirurgien;
4° Anne, mariée à Jacques Dereix, sieur des Fosses;
5° N..., mariée à Philippe Montheil.

PIERRE JEHEU, mort au Luquet à 72 ans en 1792.

GEORGES JUBERT, du Fraisse, épousa FRANÇOISE

BESSE, dont Gabriel, né en 1745, nommé par Gabriel

Thibaut, chevalier, seigneur de La Jouberterie, ancien

exempt de garde du roi, mestre de camp de cavalerie,
et Françoise Besse.
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JEAN DE LABOISSIÉRE, notaire et greffier de Bouex,

demeurant « en la Haute-Ville de Boys », de 1580 à

1614.

1651. N. LACATON, notaire de Marthon.

JEAN LACATON, sergent de Marthon, épousa MAR-

GUERITEMICHAUD, dont François, 1652.

JEAN LACATON, greffier de Vouzan, épousa MARGUE-

RITE DEVIGE, dont : 1° Jean, 1692; 2° Jean.

PIERRE LACATON, épousa JEANNE CONGIER, dont :

1°Julienne, 1667; 2° Guy ;3° Jeanne.

JEAN LACATON, notaire et procureur de Marthon,
1672-1702.

HENRIETTE LACATON, de Marthon, laisse en mourant

à N.-D. d'Obezine une rente annuelle de 5* pour
10 messes à acquitter à jours libres, à perpétuité; cette

rente est acquittée en 1743 par le sieur Leblanc de

Puyfouchier.

I. LOUIS DE LA CROIX, écuyer, né vers 1400, épousa
MARIE DOMIGUE DE ROCIIECHERT, dont :

IL AMBROISE DE LA CROIX, épousa HARDOUINE DE

SANZAY, dont : 1° Guillaume, qui suit; 2° Renée, mariée
à Claude de Clérembault, écuyer, seigneur de Buf-

fières.

III. GUILLAUME DE LA CROIX, épousa MADELEINE

BRUNE, dont :

IV. MARTIN DE LA CROIX, de Poitiers, eut pour fils :

V. GUILLAUME DE LA CROIX, seigneur de La Made-

leine et des Bretinières, épousa LOUISE DE MOULINS,
dont : 1" Joachim, qui suit; 2° François, seigneur de
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de La Brosse, mariée à Louise Odon, dont Françoise,
mariée à Pierre Briend; 3° Françoise, mariée à
Charles de La Rebutlière.

VI. JOACHIM DE LA CROIX, écuyer, seigneur de La
Madeleine et des Bretinières, épousa RAYMONDE DE

CORLIEU, fille de Robert, écuyer, seigneur de La Chaise

et La Fenêtre, et de feue Marguerite Qucssarmi, dont :
1° Êmeri, qui suit; 2° Claude ; 3° René, marié à Jeanne
de Nuchèze, auteur d'une branche actuellement éteinte ;
4° Louise, mariée à Lancelot de Quatrebarbes ,•
5° Anne; 6° Madeleine, religieuse.

VII. EMERY DE LA CROIX, seigneur de La Fenêtre,
La Chaise, Les Ombrais, etc., épousa, après contrat

du 6 février 1584, reçu Pasquet, ANNE DE CORLIEU,
dame des Ombrais, dont :

VIII. JOACHIM DE LA CROIX, seigneur de La Fenêtre,

etc., épousa, après contrat du 10 janvier 1600, FRAN-

ÇOISE DE LAMBERTIE, fille de Raymond, écuyer,

seigneur de Menet et de Louise de La Marthonic, dont :

1° Gabriel, qui suit ; 2° Jean.

IX. GABRIEL DE LA CROIX épousa ISABEAU BER-

THOUMÉ, fille de Jacques, écuyer, seigneur deTourct, et

de Charlotte Bertrand, dont : 1" Jacques, qui suit;
2° Marguerite.

X. JACQUES DE LA CROIX, écuyer, seigneur des

Ombrais, La Chaise, etc., épousa, le 16 janvier 1653,

ANGÉLIQUE DE MASSACRÉ, fille de feu Guillaume, écuyer,

seigneur de L'Abrègement, et de Catherine Guy, dont :

1° François, qui suit; 2° Marguerite, baptisée à

Saint-Sornin le 12 août 1659; 3° et 4° Marguerite et

Anne, 1660; 5° Jean ou Jacques, 1662, qui suivra;
6° Léon, 1663, seigneur de La Motte, marié à Marie
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des Rousses; 7° Gabrielle-Marie, 1664; 8° Charles,
1667, inhumé dans l'église de Vouthon derrière l'autel
de N.-D. en 1723; une des Marguerite épousa Jean

Thibaud, seigneur de Plas.

XL FRANÇOIS DE LA CROIX, seigneur de La Chaise,
etc., épousa MARIE DE LAMBERTIE, dont : 1° François,

qui suit; 2° Léon, qui suivra; 3° Marie, mariée à
Pierre d'Abzac, seigneur des Tuffas.

XII. FRANÇOISDE LA CROIX, mort en 1743, épousa sa

cousine MARIE DE LAMBERTIE, dont : 1° Jean-François,

marié, après contrat du 2 février 1757, reçu Lhomme-

Lalande, à Marie-Anne-Françoise de Pindray, fille de
feu Jean-François, écuyer, seigneur de La Vallade,
et de feue Jeanne-Louise de Ferret, mort sans enfant ;
2° Jean ; 3° Marguerite, mariée en 1750 à François
de Maumont, sieur des Graugilles, fils de François et

de Suzanne du Lau.

XI bis. JACQUESDE LA CROIX, écuyer, seigneur de La

Motte et de Lilaud, fils de Jacques et d'Angélique de

Massacré, épousa, après contrat du 25 octobre 1684,
PHILIPPETTE JOURDAIN, dont :

XII. GABRIEL DE LA CROIX, écuyer, seigneur de

Lilaud, épousa à Marthon, le 12 février 1726, FRAN-

ÇOISE-MARIE MESNARD, dont : 1° Philippette, 1727,
nommée par messire Mesnard, curé de Saint-Adjutory,
et Philippette Jourdain; 2° Bernard, 1728; 3° Marie,

1730; 4° Léon, 1732; 5° Jeanne, 1733.

XII bis. LÉON DE LA CROIX, écuyer, seigneur de

Peyriaud, fils de François et de Marie de Lambertie,

épousa FRANÇOISE DE MAUMONT, fille de Léonard,

écuyer, seigneur de Peyriaud, et d'Anne de Masvalier,
dont : 1° Anne, 1717; 2° François, 1719, non marié;

2Ô
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3° Jeanne-Thérèze, 1721; 4° Raymond, 1723;
5° François, né le 25, baptisé le 31 janvier 1725, qui

suit; 6° Gabriel, mort en 1727 ; 7° Léon, 1727; 8° et 9°,
Suzanne et Jean, 1733.

XIII. FRANÇOIS DE LA CROIX, chevalier, seigneur de

Peyriaud, épousa ù Mainzac, le 5 mai 1780, ANNE

CHAPITEAU, fille de Pierre, seigneur de Rémondias et

de Marie Hastelet, dont : 1° François, 1782, marié à

Anne de Fornel, fille d'Étienne-Roch, seigneur de

Limérac, et de Charlotte de Galard de Béarn, dont :

1° Adamir-François-Marlial, maire do Grassac, marié

à N.. Bertrané; 2° Salomon, 1785; 3" Pierre, 1786.

(Sources : Registres de Grassac, Marthon, Saint-

Sornin, Vouthon, Mainzac; de Magny, Généalogie de

la famille de La Croix, à la direction des archives

de la noblesse, 46, rue Laffite, Paris.)

I. HECTOR DE LA GARDE, écuyer, seigneur de

Nanteuil, épousa, après contrat du 31 juillet 1490,
PHILIPPE CHAUVIN.

II. JACQUESDE LA GARDE, écuyer, épousa, après con-

trat du 9 janvier 1518, LOUISE DE VERNEUIL.

III. FRANÇOIS DE LA GARDE, écuyer, seigneur de

Nanteuil, nommé capitaine d'Angoulême le 23 octobre

1568, suivit le parti protestant, épousa : I" après con-

trat du 14 novembre 1547, LOUISE DE ROCQUARD, dont :

1° Suzanne, mariée, après contrat du 5 juin 1595, à

Jean de La Laurencie, marquis de Charras ; II" en

1556, CATHERINE D'AUTIION, veuve de Charles de

Livenne, seigneur de Bouex, dont :

IV. JEAN DE LA GARDE, seigneur de Nanteuil et des

Befïends en partie, épousa, le 1er mars 1587, RACHELLE
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DU CRUC, qui, veuve, se remarie à N... de La Rous-

sie, seigneur des Deffends en Bunzac.

V. ISAAC DE LA GARDE épousa, après contrat du

5 février 1619, SUZANNE GUITTON, dont : 1° Suzanne ;
2° :

VI. FRANÇOISDE LA GARDE épousa : 1° après contrat

du 17 décembre 1618, OLYMPE DE PRESSÂT, dont Fran-

çois, qui suit ; 11° ANNE DE LARTIGE, dont : 1° Fran-

çois, baptisé le 21 août 1662; 2° et 3° Etienne et

Antoinette, 1664.

VI. FRANÇOIS DE LA GARDE épousa, après contrat

du 15 novembre 1678, LUCE PASQUET,fillede feu Samuel,

seigneur de Piégut, et de Catherine Lambert, dont ;
1° François, mort jeune; 2° Guillaume, baptisé le

28 mai 1682 ; 3° Marguerite, 1683 ; 4° Anne, mariée

le 11 février 1710 à François Cazaud, sieur de Beau-

mont ; 5° Anne, 1685 ; 6° Jeanne, 1686 ; 7° Jean, mort

jeune; 8° Antoine, 1689, lieutenant au régiment de

Bretagne, mort en 1706 et inhumé dans la chapelle
Saint-Main de l'église de Sers; 9° Alexandre, 1690,
lieutenant de grenadiers au régiment de Bretagne,
chevalier de Saint-Louis, mort en 1746 ; 10° Luce,

1693, mariée à Sers, le 25 septembre 1731, à Léonard

Dereix ; 11° Alexandre-François, mort en 1699.

SAMUELDE LA GARDE, écuyer, seigneur de Bellévau,
1632.

JACQUESDE LA GARDE, écuyer, marié à Marie de

Mareuil, de La Petite-Garde en Bunzac, fait une ses-

sion à Samuel de La Garde, sieur de Bellévau (31 mars

1647).

PIERRE DE LA GARDE, sieur du Maine-Blanc, et

JEANNE DURETIER, sa femme (26 mai 1652).
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RACHELLE DE LA GARDE épousa LÉONARD DE LA

ROUSSIE, dont Jean, marié, après contrat du 28 août

1672, à Anne de Morel, fille d'Isaac, écuyer, seigneur
des Loges, et de Suzanne de La Porte, de L'Age-
Baston en Saint-Projet.

(Sources: Reg. par. de Sers; A. D. ; Nadaud, op.

cit.)

I. LOUIS DE LA LAURENCIE, écuyer, seigneur de
La Laurencie.

II. FRANÇOISDE LA LAURENCIE épousa, après contrat

du 25 janvier 1493, MARIE DE PLOUER, fille de Jean, sei-

gneur de Charras et de Claix, dont René, protonotaire

apostolique, prieur de Charras, curé de Massignac,qui
céda son droit d'aînesse à son frère Christophe à con-

dition de jouir du tiers des revenus de la terre et sei-

gneurie de La Laurencie (21 février 1536). Marie de

Plouer teste, le 22 août 1541, et demande à être enter-

rée dans l'église de Claix.

III. CHRISTOPHE DE LA LAURENCIE, écuyer, seigneur
de Charras, Claix et Villeneuve-La-Comtesse, épousa :

1°, le 20 juillet 1528, MARIE DE LA CHAMBRE, fille de

Jean, seigneur de Villeneuve-La-Comtesse, et de Jac-

quine ou Franquine de La Rochefoucauld, dont :

1° François, qui suit; 2° F'rançois, qui suivra;
11° ANNE DE LA ROCHECHANDRY.

Branche de Villeneuve-La-Comtesse :

IV. FRANÇOIS DE LA LAURENCIE épousa : I" SIDONIE

DE CANQUELIN, fille de Jean, seigneur de Prahec, et de

Catherine Mathefelon, dont Catherine, mariée à Jacques
du Nourigier, seigneur des Granges ; 11°, après con-
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trat du 2 septembre 1573, JEANNE FROTTIER DE LA

MESSELIÈRE, dont :

V. GABRIEL DE LA LAURENCIE épousa, le 11 février

1639, CATHERINE CHESNEL, fille de Guy et d'Amice de

Polignac.

VI. CHARLES DE LA LAURENCIE épousa LUCE DE

MONTBERON, fille de Michel, écuyer, seigneur de Beau-

regard, et de Françoise Francoeur.

VIL HENRI DE LA LAURENCIE épousa, le 3 août 1660,
RENÉE DE CASTELLO, fille de Pierre, seigneur de Tesson,
et de Claude de Béchillon.

VIII. PIERRE-HENRI DE LA LAURENCIE épousa JEANNE

DU LAU, fille d'Armand, seigneur de Champniers, et de

Marie-Sibille Jaubert de Saint-Gelais.

IX. CHARLES-HENRI DE LA LAURENCIE, écuyer, sei-

gneur de Villeneuve et des Thibaudières, épousa, le

4 février 1728, MARIE-ANNE DE LA LAURENCIE, de la

branche de Charras, dont sept enfants, entre autres

Bertrand, fixé à Montluçon, et Charles-Eulrope, né le

30 avril 1740, vicaire général de Poitiers, évêque de

Nantes en 1783, où il fut remplacé par l'intrus Julien

Minée en 1791, émigré en Angleterre, où il mourut non

concordataire le 13 mai 1816.

Branche de Charras :

IV bis. PHILIPPE DE LA LAURENCIE,, écuyer, seigneur
de Charras, épousa, le 22 décembre 1570, JEANNE DE

LÉRISSE, fille et héritière de Claude, seigneur de Las-

Coust, et de Louise du Quéroys, qui se remaria avec

Mondot de Blond, seigneur de Mareuil, puis avec

Arnaud Lespéron, seigneur des Loges.
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V. JEAN DE LA LAURENCIE, seigneur de Charras, sui-

vit le parti protestant, épousa, le 5 juin 1595, SUZANNE
DE LA GARDE, fille de François et de Catherine d'Authon,
dont : 1° Bertrand, qui suit ; 2° Guy, seigneur de Mont-

guillard; 3° Jérôme, seigneur de La Plaigne.

VI. BERTRAND DE LA LAURENCIE, chevalier, seigneur
de Charras, épousa, après contrat du 17 décembre

1619, LÉONARDE AUDIER, fille de Bertrand, seigneur de

Montcheuil, et d'Antoinette Pourtenc de La Barde,
dont : 1° Jean, marié le 24 juin 1653 à Marie-Louise

de Doucet, enterré dans l'église de Charras, à 75 ans

environ, le 23 avril 1699 ; 2° :

VII. ARMAND DE LA LAURENCIE, seigneur de Char-

ras, Chadurie, Les Thibaudières, Rhodas, épousa,

après contrat du 10 mai 1668, MARIE CLADIER, fille de

Guillaume, seigneur de Chadurie, et de Catherine Dus-

sieux, dont : 1° Bertrand, qui suit; 2° Jean, baptisé à

Grassac le 29 décembre 1671; 3° Louise, 1673;
4° François, seigneur de Chadurie, marié le 17 février

1707 à Anne-Catherine de Forges, fille de Pierre,
sieur du Châtelard, conseiller du roi, et d'Anne Girard,
dont : a) Marie, baptisée à Saint-André d'Angoulême
le 31 mai 1708; b) Bertrand, 12 janvier 1710, marié à

Marie-Madeleine Challier, fille de Jean-Jacques,

écuyer, seigneur de Vouillac, et de Bénigne-Henriette
Laîné ; c) Armand, 7 mai 1719.

VIII. BERTRAND DE LA LAURENCIE, marquis de Char-

ras, Neuvicq, Sonneville, etc., chevalier de Saint-Louis,

lieutenant des maréchaux de France et leur subdélégué
dans les bailliages de Saint-Jean-d'Angély et de

Cognac, né le 22 septembre 1669, mort le 24 septembre

1756, épousa : 7°, après contrat du 12 février 1700,

ANNE ARNAULD, fille de Jean, seigneur de Bouex, et de
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Jeanne Dexmier, dont : 1° Noël-Bertrand, qui suit;
2° François, capitaine au régiment Saint-Aignan-
cavalerie ; 3° Marie-Anne, mariée à Charles-Henri de

La Laurencie, écuyer, seigneur de Villeneuve;
11° MARIE DU CHAZEAU, veuve de Jean Paulte, seigneur
des Riffauds, maître particulier des eaux et forêts

d'Angoumois, inhumée à 90 ans dans l'église de Char-

ras, le 17 mars 1772.

IX. NOEL-BERTRAND DE LA LAURENCIE, lieutenant

des maréchaux de France, mort à 66 ans, le 8 mai

1773, épousa MARIE PAULTE, fille de Jean et de Marie

du Chazeau, dont : 1° François, baptisé le 11 juin
1741, c'est probablement lui qui fut inspecteur des

maréchaux de France et épousa à Asnières, près Paris,
Anne-Jeanne Boëlliers de La Chauvinière, décapitée
comme noble à Paris, le 11 pluviôse an II (30 janvier

1794) ; 2° Bertrand, baptisé à Saint-André le 13 juillet
1742 ; 3° Charles-César, baptisé le 22 septembre 1745 ;
4° Anne, 26 janvier 1747, mariée à Charras, le9 février

1768, à Jean-Marie-Joseph Dupuy-Montbrun, cheva-

lier, seigneur de Moissel, officier d'infanterie, fils de

feu Alexandre et de feue Catherine-Gabrielle-Nicolas
de Montréal, de Besançon, dont Jean-Charles, baptisé
à Charras le 17 juin 1770 ; 5° Noël-François, 26 avril

1749; 6° Marie, 1750, mariée à Nicolas-Noël Arnauld,

seigneur de Vouzan ; 7° Bertrand, 1751 ; 8° Marie,

décapitée comme noble à Paris, le 29 germinal an II

(12 avril 1794); 9° Marie-Anne, baptisée à Saint-

André le 10 avril 1753.

FRANÇOIS-RENÉ DE LA LAURENCIE, Charras, mort en

1785, doyen du chapitre d'Angoulême de 1774 à sa

mort, fut vicaire capitulaire en 1784.

(Sources: D'Hosier, Armoriai général, t. IV, p. 697;



— 392 —

Nadaud, Nobiliaire, etc. t. III, p. 27 ; registres parois-
siaux de Charras, Grassac et Saint-André d'Angou-
lême ; A. D.)

I. JEAN DE LAMBERTIE, écuyer, seigneur de

Pruns, fils puîné de François, seigneur de Menct, et de
Jeanne de La Faye, épousa CATHERINE DE MONTFEBOEUF,
dame de Marval, dont : 1° Jean, qui suit; 2° Léonard;
3° Jean; 4° Gabriel ; 5° Léonard aï plusieurs filles.

II. JEAN DE LAMBERTIE, seigneur de Pruns, L'Espi-
nassie, Marval, épousa JEANNE COUSTIN, dont : 1" Léo-

nard, qui suit ; 2° Anne, mariée à François Saidnier ;
3° Renée, mariée à Jean d'Abzac.

III. LÉONARD DE LAMBERTIE, écuyer, seigneur de

Marval, L'Espinassie, etc., épousa en 1648 MARIE DE

FONTLEBON, dame de La Chapelle-Saint-Robert et de

Souffrignac, fille de Charles et de Marie Moreau, dont:

1° Jean, marié kRose Boisson, fille d'Antoine, seigneur
de Roullet, et de Catherine de La Rochefoucauld;
2° Jacques, qui suit; 3° Jean; 4° Anne, mariée à

Pierre de Rocquart, chevalier, seigneur de Saint-

Laurent-de-Céris.

IV. JACQUESDE LAMBERTIE, chevalier, seigneur de La

Chapelle-Saint-Robert et Souffrignac, major au régi-
ment de Tulle, épousa MARIE-FRANÇOISE DE LA ROCHE-

FOUCAULD, fille de Jean-Charles-Casimir, seigneur de

Fontpatour, et de Françoise Mazières, dont : 1° Pierre;

2° Jean, qui suit ; 3° Emmanuel, marié à Marie de

Châteauneuf.

V. JEAN DE LAMBERTIE, chevalier, seigneur de Souffri-

gnac, épousa : 1° FRANÇOISE DE LESTRADE, fille de

Jacques, baron d'Arcelct, et d'Élizabeth de Roussy;
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II" ÉLIZABETH-AIMÉE ALAMARGOT, fille de Guillaume,
seigneur de Fontbouillant, et de Madeleine Tissan-

dier, dont : 1° Claire-Madeleine; 2° Pierre-Michel;
3° Gilbert-Emmanuel.

JOSEPH DE LAMBERTIE, écuyer, seigneur des Buis

en Feuillade, capitaine des fusiliers au régiment de

Tessé, tué au siège de Chirac, fils de François, seigneur
de Menet, et de Catherine du Vignaud, épousa, après
contrat passé à Pérignac, le 1er janvier 1657, MARIE-

CATHERINE DU LAU, fille de François et de Claire de

Hautmont, dont : 1° Marie, baptisée à Marthon le

27 janvier 1658; 2° Jean. Catherine du Lau se rema-

ria en 1662 à Jacques Gourdin, écuyer, seigneur de

Puygibaud.

LÉONARD DE LAMBERTIE, sieur deBoisraud, de

Rouzède, épousa à Chazelles, le 30 avril 1712, JEANNE

TOURETTE,dont : 1° Catherine, mariée en 1755 à Pierre

Chaigneau, notaire à Pranzac; 2° Léonard, marié en

1743 à Marie Gauvry, de Pranzac.

JEAN DE LAMBERTIE, sieur de Boisraud, de Chazelles,
mort en 1772, épousa MARIE ADHUMEAU, morte en

1776, dont : 1° Marie, 1762 ; 2° Marguerite ; 3° Jean ;

4° Marc ; 5° Pierre.

BERTRAND LANDIEU, prêtre, notaire seigneurial
de Marthon, un peu avant 1460.

JEAN DE LAPEYRE, sieur de Bélair, d'Abjat,

épousa, le 12 octobre 1705, MARIE BONIN, dont Thi-

baud, marié : 1° après contrat du 15 octobre 1742, à

Marie Tamaignon, fille de maître François, docteur

en médecine, et de Louise Duvoisin, de Nontron; 2° à

Renée Houlier.
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JEAN-BAPTISTE DE LAPEYRE, sieur de Bélair, commis-

saire du pouvoir exécutif, du bourg de Saint-Germain,

épousa CIBILLE PASTOURAUD, dont : 1° Pierre-Thibaud,

1778; 2° Anne, 1780; 3° Pierre-Benoît, 1781;
4° Marie-Cibille, 1783.

JACQUESDE LAPEYRE, sieur des Forêts, des Chàlards,

épousa à Grassac, le 7 janvier 1658, CATHERINE DE
•
SAINT-LAURENT, dont : 1° Marie, 1661 ; 2° Jean, sieur

du Fouilloux; 3° N..., au service du roi en 1689.

PIERRE DE LAPEYRE, sieur de La Féraudie, de Gras-

sac, épousa à Feuillade, le 18 juillet 1731, MARIE ODON,
dont : 1° Philippe ; 2° Marie; 3° Pierre. — Anne

Lapeyre épousa à Grassac, en 1726, Pierre Allayraud,
sieur de Sinsac.

I. PIERRE DE LA QUINTINIE, procureur au prési-
dial d'Angoumois, inhumé à 80 ans dans l'église de Cha-

zelles, le 2 novembre 1706, épousa JEANNE JOUBERT,
dont : 1° Pierre, qui suit ; 2° Jeanne, 1656 ; 3" Mar-

guerite, mariée en 1688 à Jean Ledoux.

II. PIERRE DE LA QUINTINIE, sieur du Luquet, avocat

au parlement, juge sénéchal de Marthon, premier pos-
tulant réservé au présidial d'Angoumois, épousa MARIE

Roux, fille d'Antoine, maître chirurgien à Marthon,
dont : 1° François, marié à Marie Saoul remariée en

1706 à Nicolas Pradeau; 2° Léonard, qui suit;
3° Marguerite, mariée à Félix Robin, procureur au

présidial d'Angoumois; 4° Jeanne, mariée en 1719 à

Louis-Philippe Mesnadeau, de Pranzac.

III. LÉONARD DE LA QUINTINIE, praticien, sieur du

Luquet, inhumé dans l'église de Chazelles le 15 août

1760, à l'âge de 63 ans, épousa : 1° à Chazelles, en

1720, MARIE-THÉRÈZE LEBLANC, morte en 1726, dont
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Catherine, 1720; II 0 MARGUERITE CHARRETIER, morte

en 1779, dont : 1° Marie, 1729; 2° Anne ; 3° Louis ;
4° Jeanne, 1733, mariée à Jean Gauvry ; 5° Léonard;

6° Pierre; 7° Marguerite, mariée à Jacques Desver-

gnes, de Bouex, serrurier, dont Simon, serrurier, (1)
marié à Jeanne Devige, fille de Pierre et de Jeanne

Desnoyer; 8° Marie ; 9° Antoine ; 10° Anne.

LA ROCHEFOUCAULD. D'après plusieurs auteurs,
cette illustre famille descendrait des de Lusignan,
dont elle porte les armes avec une brisure; d'après
d'autres, elle descendrait des ducs de Guienne. Nous
donnons ici, d'après le P. Anselme, un résumé de sa

filiation, jusqu'aux derniers possesseurs de Marthon,
en ajoutant quelques détails locaux inédits.

I. FOULCAUD i, seigneur de La Roche, du temps de

Robert, roi de France, épousa JARSANDE, dont : 1° Guy,
qui suit; 2° Aymar d; 3° Hugues, vicomte de Châ-

tellerault; 4° Foucauld.

II. GUY I, seigneur de La Rochefoucauld, fonda en
1060 le prieuré de Saint-Florent de La Rochefoucauld,
eut : 1° Guy, qui suit; 2° Arnaud.

III. GUY II DE LA ROCHEFOUCAULD, épousa EVE,
dont : 1° Guy, qui suit; 2° Aymery; 3° Hugues.

IV. GUY m, seigneur de La Rochefoucauld, mort en

1120, eut : 1° Aymar, qui suit; 2° N..., mariée à
Boso?i deJarnac.

V. AYMAR, seigneur de La Rochefoucauld et de Ver-

teuil, mort en 1140, laissant :

(1) Il est l'auteur de la serrure de l'église de Chazelles, remarquable
par sa grosseur.
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VI. GUY IV, seigneur de La Rochefoucauld, Verteuil,
Marthon, Blanzac, etc., épousa probablement une
héritière de Marthon, peut-être une fille de Robert de

Marthon, dont : 1° Foucaidd, qui suit; 2° Aymery.

VII. FOULCAULD n, seigneur do La Rochefoucauld,
Marthon, etc., servit Philippe-Auguste contre les

Anglais et fut fait prisonnier à Gisors en 1198, eut :
1° Guy, fondateur du couvent des Cordeliers à Angou-

lême; 2° Aymery, qui suit; 3° Geoffroy, seigneur de

Verteuil; 4° N..., mariée à 7V. Poitevin; 5° Foulques
de La Roche, non mentionné par les auteurs, chape-
lain de l'église Saint-Martin de Chazelles, qui passe
avec son frère Aymery une transaction au sujet de
cette église en 1210. (A. D. E., 69.)

VIII. AYMERY I épousa LÉTICE, fille de Hugues

L'Archevêque, seigneur de Parthenay, dont : 1" Guy,
qui suit; 2° Aymery ; 3° Almodie ; 4° Mahaud, mariée
h Robert, seigneur de Montbron; 5° Alix, mariée à

Arnaud, seigneur de Montausier.

IX. GUY VI, seigneur de La Rochefoucauld, etc.,
rendit son hommage à l'évêque d'Angoulême le jour
des ides de février 1273 (13 février 1274), pour sa

baronnie de Marthon, excepté la justice du lieu et les

terres situées à gauche du Bandiat; rendit cette même

année, conjointement avec son frère Aymery, seigneur
de Claix et de Bayers, à l'évêque d'Angoulême, un

nouvel hommage de Marthon où il porte les dîmes

inféodées de Varaignes, d'Eymoutiers, de La Chapelle-
Saint-Robert, de Vouzan, de Chazelles, etc. ; le diman-

che 5 septembre 1288, il reconnaît devoir à Arnaud

de Rougnac, seigneur du Repaire, 76* pour achat de

blé et d'un cheval gris pommelé et cède en paiement
de ces objets diverses rentes en la terre de Marthon;
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il teste en 1295 et élit sa sépulture en l'abbaye de

Grosbost auprès de ses père et mère et meurt cette

même année, épousa : 1° AGNÈS DE ROCHECHOUART, fille

d'Aymery VIII et de Marguerite de Limoges, dont :

1° Guy; 2° Aymery, qui suit; 3° Geoffroy, chanoine

d'Angoulême ; 4° Aymar, doyen de l'église cathédrale

de Bordeaux ; 5° Guillaume, seigneur de Saint-Claud

et de Saint-Laurent-de-Céris ; 6° Foulques, cordelier,
archidiacre et enfin évêque d'Angoulême, mort en

1313; 7" Mahaud, mariée à Josselin de Châteauneuf;
8° Marguerite, prieure de Tusson; 11° N... DE TORS DE

FRONSAC, dont : 1° Fergant ; 2° Agnès, mariée à

Foulques de Montausier.

X. AYMERY II, seigneur de La Rochefoucauld, Mar-

thon, etc., reçoit le 1er mars 1295, une déclaration par

laquelle Arnauld Grangier, de Javerlhac, reconnaît

devoir aux seigneurs de Marthon un hommage plain
au devoir de 16"^, à mutation de seigneur et de vassal
et dans les quatre cas suivant la coutume d'Angou-
mois, à cause d'une rente de 10 boisseaux de froment
à lui due par Michel Richeboeuf, en la paroisse de

Vouzan, et d'une autre rente de 7 boisseaux de froment
à lui due par Aymery de Roverde en Teyjat; teste
en 1297 et élit sa sépulture à Grosbost; épousa en
1280 DAUPHINE DE LA TOUR, veuve de Raynaud d'Aubus-

son, fille de Bernard, seigneur de La Tour-d'Auver-

gne, et d'Yolande, dont : 1° Guy, qui suit; 2° Geoffroy,
qui fit la branche de Verteuil; 3° Aymery, 4° Mar-

guerite ; 5° Agnès, dame de Bayers, Charras et Claix,
qu'elle porta à Hugues, seigneur de Confolens et Cha-
banais.

XL GUY VU DE LA ROCHEFOUCAULD confirme, le lundi
12 avril 1316, une donation qu'il avait antérieurement
faite à Pierre Tizon, de Dirac, son vassal, fils de
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Hugues, d'une rente de 16* à prendre sur les maines
de Sougosa (Les Barbiers) et La Peletonia en Saint-
Germain et Chazelles, autrefois possédée par Ytier de
Villebois. Les barons de Montbron, Montmoreau,
La Rochefoucauld et La Rochechandry étant tenus de

porter un pied du fauteuil du nouvel évoque d'Angou-
lême, quand il faisait sa première entrée dans la ville

épiscopale, à cause de sa baronnie de La Paine, l'évêque
Jean III, par une lettre datée de la Purification de la
sainte Vierge 1316 (2 février 1317), convoqua les quatre
barons pour remplir cette charge. Le seigneur de
La Rochefoucauld répondit, le 7 février suivant, qu'il
était obligé d'aller au chevet de sa soeur Agnès, grave-
ment malade à Confolens, et priait l'évêque d'agréer
à sa place Fergant, son frère. L'évêque ne protesta pas.
En 1328, à la venue d'Ayguelin, Guy de La Roche-

foucauld s'excusa encore, sous prétexte d'un pèlerinage

qu'il avait voeu de faire ce même jour. Cette fois,

l'évêque le somma de venir en personne rendre son

hommage, et, après plusieurs jours de vaine attente,

par une lettre datée de la Toussaint 1328, lança
l'excommunication contre lui et l'interdit sur ses biens.

Le seigneur se soumit, offrit de payer 1,000
* d'amende

si l'on pouvait prouver qu'il avait perçu les fruits

de ses terres après la saisie qui en avait été faite, et

l'excommunication fut levée. Il fut tué à la bataille de

Poitiers en 1356; il avait épousé en 1309 AGNÈS DE

CULANT, fille de Renoul, seigneur de Culant en Berry
et de Châteauneuf-sur-Cher, et de Catherine de Caren-

cie, dont : 1° Aymery, qui suit; 2° Geoffroy, archidia-

cre d'Orléans; 3° Foulques; 4° Aymar; 5° Guillaume,

évêque de Luçon en 1380, mort évêque de Maillezais;

6° Guyot, abbé de Saint-Crespin-le-Grand ; 7° Jean;

8° Marguerite, mariée à Guillaume Le Paulmier, sei-

gneur de Nevoy, près de Gien; 9° Agnès.
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XII. AYMERY m DE LA ROCHEFOUCAULDreconnaît,
le 5 septembre 1319, que Bernard Raymond et Jean

de Maizières, écuycrs, lui ont confié le château de

La Rochebeaucourt pour le garder au nom du roi de

France; il soutint contre les Anglais le roi de France

qui lui donna 2,000 tt, épousa : 1° MARGUERITE DE BAR-

BEZIEUX,morte sans enfant ; 11° ROGETTE DE GRAILLY,
fille de Pierre, vicomte de Bessauge et de Castillon, et de

Rosamberge de Périgord, dont :

GUY vu DE LA ROCHEFOUCAULD, chevalier, cham-

bellan et conseiller du roi, gouverneur d'Angoumois,
acheta 5,400* Montignac-Charente, épousa : 1° en

1385, JEANNE DE LUXEMBOURG, morte sans enfant;
II" MARGUERITE DE CRAON, fille de Guillaume, vicomte

de Châteaudun et de Jeanne de Montbazon, dont :
1°Foucauld, qui suit; 2° Hector; 3° Aymard; 4° Agnès ;
5° Jeanne ;Ga Létice; 7° Catherine, mariée à François
de Chaunay ; 8° Marguerite, mariée à Foulques de

La Rochefoucauld, seigneur de La Boissiôre.

XIV. FOUCAULD m ou FOULQUES DE LA ROCHEFOU-

CAULDépousa en 1427 JEANNE DE ROCHECHOUART,fille
de Geoffroy et de Marguerite Chenin, dont : 1° Jean,

qui suit; 2° Aymar, qui fut quelque temps seigneur de

Marthon et mourut sans enfant; 3° Guy.

XV. JEAN DE LA ROCHEFOUCAULD, conseiller et cham-

bellan du roi, sénéchal d'Angoumois et de Périgord,
arrenta ses biens de Charras ; rendit le 26 octobre 1445,
au comte Jean d'Angoulême, un hommage très suc-

cinct de Marthon; testa le 2 décembre 1471 et demanda
à être inhumé dans l'église des Cordeliers de Verteuil

qu'il avait fondée, et mourut peu après; avait épousé
MARGUERITE DE LA ROCHEFOUCAULD, fille de Jean,
seigneur de Barbezieux, et de Jeanne Sanglier, dont
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François, qui suit. Marguerite de La Rochefoucauld

se remaria à Hardouin IX, baron de Maillé, fils d'Har-

douin et de Perennelle d'Amboise.

XVI. FRANÇOIS I DE LA ROCHEFOUCAULD, parrain du
roi François Ier qui érigea en comté sa baronnie de

La Rochefoucauld, épousa : 1° LOUISE DE CRUSSOL,fille

de Louis, sénéchal du Poitou, et de Jeanne Lévis, dont :

1° François, qui suit; 2° Antoine, auteur d'une seconde

branche de Barbezieux; 3° Hubert, seigneur de Mar-

thon, Bonneuil et Genac, dont il a été longuement

parlé dans la première partie de cet ouvrage; 4° Louis,
baron de Cellefrouin,' non marié ; 5° Jacquette, mariée

à François de Rochechouarl ; 6° Anne, mariée à Fran-

çois de Pompadour; 11° BARBE DU Bois, dont :

1° Louis, marié à Jacquette de Mortemer, auteur de la

branche de Montendre; 2° Jean, évêque de Mendes;
3° Catherine-Claude, mariée à Joachim de Chabannes,
baron de Curton, fils de Jean et de Françoise Blau-

chefort.

XVII. FRANÇOIS H, comte de La Rochefoucauld,
mort en 1533, après avoir ordonné sa sépulture dans

l'église Saint-François de Verteuil ; fit bâtir le joli châ-

teau de La Rochefoucauld, épousa en 1518 ANNE DE

POLIGNAC, dame de Randan, veuve de Charles de Bueil,
comte de Sancerre, fille unique de Jean et de Jeanne de

Chambes, dont : 1° François, qui suit; 2° Jean, abbé

de Marmoutiers; 3° Charles, comte de Randan, mort

en 1562 âgé de 37 ans, laissant de son mariage avec

Fulvie Pic de La Mirandole, soeur de la femme de

son frère François, Jean-Louis de La Rochefoucauld,
chevalier de l'ordre du roi, gouverneur d'Auvergne, tué

devant Issoire le 10 mars 1590; 4° Françoise, mariée en

1540 à Frédéric de Foix ; 5° Louise, abbesse de Sain-

tes; 6° Françoise, religieuse à Saint-Louis-de-Poissy,
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puis abbesse de Saintes après sa soeur ; 7° Marie,

prieure de Saint-Louis-de-Poissy.

XVIII. FRANÇOIS III DE LA ROCHEFOUCAULD, comte

de Roucy, chevalier de Saint-Louis, suivit le parti pro-
testant dans lequel il entraîna une grande partie de la

noblesse d'Angoumois; mort en 1572 dans le massacre

de la Saint-Barthélémy, épousa : 1°, en 1552, SILVIE PIC

DE LA MIRANDOLE, fille aînée de Galéas et d'Hippolyte
de Gonzagues, dont François I V, tué à Saint-Yrieix-

La-Perche par les ligueurs, laissant de son mariage
avec Françoise d'Estissac, François V, continuateur

de la branche aînée; II 0, en 1557, CHARLOTTE DE

ROYE, comtesse de Roucy, fille puînée de Charles et

de Madeleine de Mailly, dont : 1° Josué, mort en 1589;
2° Henri, mort en 1576; 3° Charles, qui suit; 4° Benja-

min, seigneur de Montignac, mort en 1596; 5° Made-

leine, mariée en 1583 à Juste-Louis de Tournon;

6° Isabelle, mariée à son cousin Jean-Louis de

La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, de qui elle

eut Marie-Catherine, gouvernante de Louis XIV, dame

d'honneur d'Anne d'Autriche, en faveur de qui le roi

érigea le comté de Randan en duché-pairie en 1661.

Marie-Catherine de La Rochefoucauld, épousa Henri

de Beauffremont, marquis de Sennecey, de qui elle eut

Marie-Claire de Beauffremont, comtesse de Fleix, qui

épousa Jean-Baptiste-Gaston de Foix.

XIX. CHARLES DE LA ROCHEFOUCAULD, dit de ROYE,

comte de Roucy, mort en 1605, épousa,- après contrat

du 13 juillet 1600, Claude de Gontaid-Biron, fille

puînée de Gontaut, seigneur de Biron, et de Jeanne

d'Ornesan, dont : 1° François, qui suit; 2° Charlotte,

mariée à Louis de Champagne, comte de Suze.

XX. FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD, appelé
2G
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M 1'DE ROYE, comte de Roucy, baron de Marthon, Blan-

zac, Pierre-Pont, Chef-Boutonne, Vizy-lc-Comte, mort
au château de Roucy en 1680, âgé de 77 ans, épousa,
après contrat du 13 décembre 1627, JULIENNE-CATHE-
RINE DE LA TOUR, fille d'Henri, duc de Bouillon, et
d'Isabelle de Nassau-Orange, dont : 1° Frédéric-Char-

les, qui suit ; 2° Henri, vidame de Laon, tué au siège
de Mouzon en 1652; 3° Êlizabelh, morte jeune.

XXI. FRÉDÉRIC-CHARLES DE ROYE DE LA ROCHEFOU-

CAULD, comte de Roucy, vidame de Laon, baron de

Marthon, épousa, après contrat du 3 juin 1656, ÉLIZA-

BETH DE DURFORT, sa cousine germaine, fille de Guy-
Aldonce, marquis de Duras, et d'Élizabeth de La Tour

de Bouillon, morte en 1715 en Angleterre, à 82 ans,

protestante, dont : 1° François de Roye de La Roche-

foucauld, marié à Catherine d'Arpajon; 2" Guy, mort

en 1684; 3° Charles, baron do Marthon et de Blanzac,
lieutenant des armées du roi, mortà Paris le 4 septembre
1732, marié à Marie-Henriette d'Aloigny de Roche-

fort, veuve de Louis-Fauste de Brichanteau, marquis de

Nangis, fille d'Henri, marquis de Rochefort, et de

Madeleine de Laval-Boisdauphine, de laquelle il eut

entre autres enfants Louis-François-Armand, baron

de Marthon; 4° Frédéric-Guillaume, seigneur de

Champagne-Mouton; 5° Sophie-Charles, morte jeune;
6° Louis, marquis de R.oye, marié à Marthe du Case;

7" Barthélémy, chevalier de Roye, seigneur de Chef-

Boutonne, mort en 1724, marié à Pauline de Pronde;
8° Charlotte, èmigrée en Angleterre, gouvernante des

enfants du roi Georges II; 9" Henriette, mariée en

Angleterre à Guillaume Hoicarl ; 10° Isabelle, abbessc

de Saint-Pierre de Reims; 11° Marie, abbesse du

Paraclet; 12° Éléonore-Christine, morte en 1708,
mariée à Jérôme Phelipeaux, comte dePont-Chartrain.
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François de Roye et ses frères Louis et Barthélémy
Vendirent, le 4 février 1712, les terres de Marthon et
Blanzac 33,500* à Etienne Chérade, comte de Mont-
bron. (A. D. E., 60 et 338.)

GELIBERT DE LARTIMACHE, notaire seigneurial
de Marthon en 1460, successeur de son oncle Jean de

Lartimachc, prêtre et notaire.

I. MICHEL LARUE, marchand à Charras, épousa
MARGUERITE DECESCAUD, dont : 1° Michel, 1706;
2° Jean, qui suit; 3° Pierre; 4° Marguerite ; 5° Éli-

zabelh; 6° Antoinette; 7° Michel, marié en 1759 à

Catherine Lermal, fille de François et de Jeanne Joly;
8" Marie-Madeleine, mariée en 1754 à Armand

Lavoix, fils de feu François et de Catherine Pautier.

II. JEAN LARUE. maître chirurgien, syndic fabricien de

Charras, né en 1707, mort en 1775, épousa : 1° JEANNE

POINTET, dont : 1° Pierre; 2° Marthe, 1743; 11° MARIE-

ANNE CHAUVIN, morte en 1779, dont : 1° Marthe;
2° Pierre, 1747; 3° Pierre; 4° Bertrand; 5° Jean,

1753, prêtre; 6° Madeleine ; 7° Marguerite ; 8° Mar-

guerite; 9° Jeanne; 10° Marie; 11° Jeanne; 12° Jac-

ques.

DU LAU, seigneurs de La Côte, Le Breuil, La Char-

bonnière, Bouex, Méré, Allemans, L'Age-Baston,

Celettes, etc.

Cette famille étant autrefois fort répandue, nous ne

pouvons donner ici que les branches se rattachant à

notre contrée.

ARNAUD-SEGUIN DU LAU rend en 1274, au roi d'Angle-

terre, un hommage par lequel il se reconnaît obligé
de servir en personne dans les armées du roi, avec
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un chevalier, et s'il ne peut servir il doit fournir deux

chevaliers ; et déclare que quand le roi passe sur ses

terres il lui doit un repas au château de Badessan, avec

une vache farcie.

I. AMANIEU DU LAU, venu en Périgord avec Alain

d'Albret, épousa en 1440 HENRIETTE SAULNIER, dont :
1° Arnaud, qui suit; 2° Jean, prêtre.

II. ARNAUD DU LAU, écuyer, épousa JEANNE ROYÈKE,
dont entre autres enfants Arnaud, qui suit.

III. ARNAUD DU LAU, épousa MARIE DE LIVENNE,
fille de Pierre, seigneur de Vouzan, et de Jeanne Tizon,
dont entre autres enfants François, qui suit.

IV. FRANÇOIS DU LAU, écuyer, épousa, après contrat

du 9 janvier 1510, JEANNE PRÉVOST DE SANSAC DE TOU-
CIIIMBERT. fille de Rolland et de feue Guillemine de

La Haye, dont entre autres enfants François, qui suit;
et Bernard qui suivra.

V. FRANÇOIS DU LAU, écuyer, seigneur de La Côte,
Là Roche, etc., épousa, après contrat du9janvier 1542,
MARGUERITE DE LA FILLOLIE, fille de Jean et de

Gabrielle d'Aubusson, dont entre autres enfants Gas-

ton, auteur de la branche actuelle des marquis d'Alle-

mans, et Jean, qui suit.

VI. JEAN DU LAU, écuyer, seigneur du Breuil en

Marthon, épousa, après contrat du 5 octobre 1579, passé
au château de Marthon, en présence de Jeanne de Chaze,
dame de Marthon, FRANÇOISE DE LA ROCHEFOUCAULD,
fille naturelle de François III (A. D. Insinuations, année

1580, folio 23, verso), dont : 1° Jean, qui suit;
2° François, qui suivra.
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VII. JEAN DU LAU, écuyer, seigneur de Landrodie,

épousa le 7 décembre 1625 JEANNE ROUSSEAU, fille de

Gilles, seigneur de La Mercerie, et de Barbe de Mas-

sacré, dont : 1° Élie, né le 15 novembre 1533, marié

h.Anne Texier, d'Hautefaye; 2° François, seigneur de

Landrodie, marié à Isabeau de Bertrand; 3° François,

qui suit.

VIII. FRANÇOISDU LAU, chevalier d'Ambérat, épousa,

après contrat du 31 octobre 1683, MARIE DE JUGLARD,
fille de feu Henri, seigneur de Lage, et de Madeleine de

Chazelles, dont François, qui suit.

IX. FRANÇOIS DU LAU, chevalier de La Grange, se

distingua à la bataille de Malplaquet en 1707, épousa
en 1722 sa parente MADELEINE DE CHAZELLES, fille de

Jean, seigneur de La Bouège, et de Jeanne Dosmenge,
dont : 1° Léonard, marié après contrat du 15 octobre

1750 à Madeleine de L'Astre, veuve de Joseph Cadiot,

écuyer, seigneur de Pontenier, fille de feu Charles et

de Marie de Cursay ; 2° Marguerite, mariée après con-

trat du 21 janvier 1754 à Joseph de Viaud, écuyer,

seigneur de La Charbonnière en Chazelles.

VII bis. FRANÇOIS DU LAU, écuyer, seigneur du

Breuil et des Champs, gentilhomme ordinaire du duc

de La Rochefoucauld, gouverneur de Marthon, fils de

Jean et de Françoise de La Rochefoucauld, épousa :

1°, après contrat du 28 avril 1634, CLAIRE DE HAUTMONT,
fille de Moïse, seigneur du Breuil, et de Judith de La

Porte, dont Marie-Catherine, mariée d'abord à Joseph
de Lambertie, puis à Jacques Gourdin; II 0, après
contrat du 18 octobre 1638, JEANNE THOMAS, morte à

34 ans le 29 mai 1653, fille de Michel, seigneur de

Peyriaud et de Jeanne Chapiteau, dont : 1° Jeanne,

baptisée à Marthon le 1er janvier 1640, mariée en 1665
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à François du Reclus; 2° Marie, baptisée le 15 février

1643; 3° Jean (1), baptisé le 15 février 1643, seigneur
des Buis en Feuillade, marié à Mainzac le 24 septembre
1674 à Isabeau Chauvet, veuve de Salomon Chapiteau,
de qui elle eut Jean, seigneur des Buis, mort sans

enfant; 4° Laurent, baptisé le 21 mai 1645; 5°Michclle,

baptisée le 6 février 1648; 6° Jean, mort en 1725, non
marié.

V bis. BERNARD DU LAU, écuyer, seigneur de Celettcs

et Vouthon, fils de François et de Jeanne Prévost de

Sansac, épousa, après contrat du 18 mai 1557, ANNE

DE BRISEUR, fille de Jacques et de feue Bénigne de

Lauransane, de La Champagne, dont : 1° Josias, qui

suit; 2° Isaac; 3° Marthe, mariée à François Saidnier,
sieur de Montplaisir; 4° Marie.

VI. JOSIAS DU LAU, écuyer, seigneur de Celettes et

La Vouture, suivit avec ardeur le parti d'Henri de

Navarre qui parvenu au trône lui donna le prieuré de

Celettes, membre de l'abbaye de Saint-Amant-de-

Boixe, dont son père s'était rendu acquéreur en 1569,
mais qui lui avait été retiré après remboursement des

frais d'acquisition; il épousa, après contrat du 7 août

1588, ESTHER DE GOUMARD, fille de Guy, seigneur

d'Agennay, et de Jeanne deMortagne, dont : 1° Henri,

auteur de la branche de Celettes ; 2° Isaac,qui suit.

VIL ISAAC DU LAU, écuyer, seigneur de La Vouture,

mort en 1621, épousa, après contrat du 21 décembre

1614, ESTHER DE LIVENNE, fille de Gabriel, seigneur de

Bouex, et de Suzanne de Sainte-Maure, dont François,

(1) Jean du Lau, seigneur des Buis, déclare en 1689 qu'il ne possède

que trois métairies roturières, chargées de tailles et de rentes, pou-
vant valoir 350#, et qu'il est chargé de tutelle.
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écuyer, seigneur de Bouex, né posthume en 1622,
marié à Marie de La Cropte.

(Sources : registres de Marthon, Bouex et Chazelles

A. D.; généalogie manuscrite de la famille du Lau,
écrite vers 1750, conservée au château de L'Age-

Baston.)

FRANÇOIS LAVIALLE, de la ville d'Angoulême,
mort à La Combe en Chazelles le 7 juin 1758, fils de

Jean, bourgeois de Brive, et de Marguerite Bousquet,

épousa, après contrat du 16 janvier 1734, MARIE GAL-

LIOT, fille de feu Mathieu, conseiller du roi, et de Jeanne

Cazcau, morte à 55 ans le 1er novembre 1762, dont :

1° Jean-BapAiste, trésorier du chapitre d'Angoulême,
curé primitif de Chazelles ; 2° Alexis, marié à Louise-

Constantin de Villars ; 3° Jean-Baptiste, commis à

la recette des tailles d'Angoulême, marié à Rosalie

Faure.

1471. PIERRE DE LAVILLE, prêtre, garde du scel

de Marthon.

I. ANTOINE LAVOIX, notaire à Confolens, épousa
MARIE DE MORAT, dont : 1° Léonard, qui suit ;
2° Mathurin, demeurant aux Barbiers en Saint-

Germain, qui servit clans le régiment de Monsieur.

IL LÉONARD LAVOIX, mort aux Buis en Feuillade à

75 ans, le 24 mai 1733, épousa N... DE LACROZE,
dont :

III. FRANÇOIS LAVOIX épousa CATHERINE PAUTIER,
dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Armand, qui suivra;
3° Anne, mariée à Martial Champety; 4° Antoine,
secrétaire de M 1'

Bertin, ministre d'État sous

Louis XVI.
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IV. PIERRE LAVOIX, bourgeois, syndic fabricien de

Charras, épousa à Grassac, le 11 février 1747, ANNE

DELAGE, dont : 1° Anne, mariée à Charras, le 17 février

1776, à Léonard Giboin, marchand, fils de feu Mathieu

et de Marguerite. Péricard ; 2° François, marié à Char-

ras, le 25 janvier 1777, à Marie Bandeau, fille de

Jean, marchand, et de Marguerite Texier; 3" Louis,

sergent royal de Charras, marié à Léonarde Martin,
fille de Pierre, marchand, et d'Anne Lagarde.

IV bis. ARMAND LAVOIX, bourgeois des Buis, épousa
à Charras, le 10 octobre 1754, MARIE-MADELEINE

LARUE, fille de Michel, marchand, et de feue Margue-
rite Decescaud, dont : 1° Antoine, baptisé le 19 janvier
1764 ; 2° Michel, qui suit ; 3° Pierre, maître chirurgien,
marié au Pellerin (Loire-Inférieure) à Marie Gillet;
3° Anne, mariée à Etienne Gignac, maître chirurgien
de marine ; 4° Anne, mariée à Pierre Dereix du

Temple ; 5° Michel, destiné à l'état ecclésiastique, mais

qui prit le parti des armes à la Révolution.

V. MICHEL LAVOIX, baptisé à Feuillade le 5 'février

1765, épousa MARIE-JEANNE PETIT, fille de feu André,
maître chirurgien à Angoulême, et d'Anne Texier,
dont : 1° Armand, 1788, entré dans les contributions

indirectes, marié à Marie-Emilie Savigny, fille de

Pierre Henri, notaire, et de Suzanne Serre, dont

Michel-Henri ; 2° Marie-Madeleine, 1790; 3° Anne,
mariée à Pierre-Etienne Raynaud; 4° Marie-Louise,
mariée à Antoine Delage; 5° Anne.

JEAN LAVOIX, de la paroisse de Grassac, épousa à

Marthon, le 19 février 1743, MARIE VARACHE.

(Sources : Registres de Charras, Grassac et Feuillade;
papiers de famille, d'après une communication de
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M. Michel-Henri Lavoix, conservateur à la Bibliothèque
nationale, à Paris.)

I. ETIENNE LEBLANC, notaire, demeurant à Cha-

zelles, épousa JEANNE DUTHEIL, dont: 1° Jean, 1655;
2° Anne; 3° Pierre, maître chirurgien à Chazelles;
4° Jean-Baptiste, qui suivra.

IL JEAN-GUY LEBLANC, maître chirurgien, peut-être
né en 1655, épousa MARIE GIGNAC, dont : 1° Jeanne,
1691 ; 2° Madeleine ; 3° Marie ; 4° Laurent, qui suit;
5° Jacques, qui suivra.

III. LAURENT LEBLANC, lieutenant de monsieur le

premier chirurgien du roi en la province d'Angoumois,
sieur de La Morandie, demeurant à Angoulême, épousa
ANTOINETTE FROMENTIN, morte à La Morandie à 85 ans,
le 22 février 1784, dont Jeanne, mariée en 1747 à

Pierre Chancel, fils de feu Pierre et de Catherine Pra-

deau.

III bis. JACQUES LEBLANC, sieur de Puyfouchier,

notaire, demeurant à Marthon, mort à 77 ans environ

en 1772, épousa : 1° CATHERINE ROUX, dont : 1° Lau-

rent, 1731 ; 2° Thèrèze ; 3° Anne ; 4° Marie; h° Jeanne;
6° et 7° deux François ; 8° Jacques-François ;
9° Antoine; 10° Jean; 11° Marguerite, mariée en

1773 h Pierre Bouthinon, sieur des Brousses, de Varai-

gnes, fils de Pierre et de Catherine Léonard ; 11° à

Marthon, en 1753, MARIE VIAUD DE LA CHAVAUDIÈRE,
de Marignô (Deux-Sèvres), inhumée dans l'église de

Marthon le 28 février 1763, dont Marie; IIP THÉRÈZE

BOUTHINON.

II bis. JEAN-BAPTISTE LEBLANC, procureur fiscal de

Vouzan, notaire de Marthon et de Pranzac, demeurant
à Chazelles, fit son testament, reçu Chaigneau, notaire
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à Pranzac, le 10 décembre 1629, par lequel il lègue à

l'église de Chazelles, à perpétuité, 4*, afin d'avoir pour
lui et ses héritiers droit de banc et de sépulture; veut
être enterré devant l'autel Saint-Biaise ; lègue au curé
de Chazelles une maison joignant la maison presbyté-
rale, pour en jouir, lui et ses successeurs, à perpétuité,
à partir de la Saint-Michel prochaine, à charge d'un
service de huit messes à célébrer chaque année, après
la fête de saint Jean-Baptiste, pour le repos de son âme
et de celles de ses plus proches parents, après lequel il

sera distribué aux pauvres de la paroisse de Chazelles,
et non d'autres, deux boisseaux de méture convertis en

pain. Il mourut à l'âge d'environ 66 ans, le 27 janvier
1730. Il avait épousé : 1° MARIE BARREAU, dont :

1° Pierre, 1685; 2° Léonard; 3" Marie-Thèrczc,
mariée à Léonard de La Quintinie, sieur du Luquet ;
4° Abraham-Louis ; 11° MARIE ROUX.

GUY LEBLANC, notaire, praticien et greffier de Bouex,
demeurant au Maine-Gaubrun en Vouzan, fils de Jean,

marchand, et d'Anne Devige, épousa en 1667, en pré-
sence de Pierre et Etienne Leblanc, ses oncles, de Vou-

zan, qui déclarent ne pas savoir signer, CATHERINE

DUTREUIL, fille de Charles, marchand à Chazelles, et de

Jeanne Bertrand, dont : 1° Pierre ; 2° Marie ; 3° Guy,
1686.

Maître GUY LEBLANC, âgé de 66 ans, est inhumé dans

l'église de Chazelles le 12 mai 1706.

GUY LEBLANC, maître chirurgien de Chazelles, mort

à 33 ans en 1713, épousa JEANNE CHADAILLAC, dont Guy,
1705.

MATHIEU LEBLANC, de Marthon, épousa MARIE

GIBOIN, dont Jean, 1688.
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GUILLAUME LECOQ, sieur de Torsac, avocat au

présidial d'Angoumois, juge sénéchal de Marthon,

passe, le 20 février 1606, devant Fèvre, notaire, un

accord avec son fils Jean, par lequel ledit Jean sera

tenu d'habiter Marthon pour y exercer l'office de séné-

chal, s'il parvient à s'en faire pourvoir par haut et puis-
sant seigneur François, comte de La Rochefoucauld, et

si ensuite il s'en désiste, il déposera entre les mains de

son père les deniers en provenant.

I. GUILLAUME LEDOUX, procureur et substitut du

procureur du roi à Châteauneuf, épousa MARIE ORGI-

BAUD, dont :

IL JEAN LEDOUX, procureur au présidial d'Angou-

mois, inhumé à 70 ans dans l'église de Chazelles, le

13 décembre 1732, épousa en 1688 MARGUERITE DE LA

QUINTINIE, dont :

III. GUILLAUME LEDOUX, sieur du Luquet, épousa
MARGUERITE CORLIET, dont : 1° Marie, baptisée le
19 avril 1717, nommée par Jean Corliet, sieur du Breuil,

chanoine d'Aubeterre, et Marianne Babin; 2° François ;

3° Guy ; 4° François, qui suit.

IV. FRANÇOIS LEDOUX, sieur du Luquet, garde des

haras à Chazelles (1) en 1785, épousa MARIE DEVILLE-

MANDY, fille de Pierre-Léon, sieur d'Anthieu, et de

Marguerite de Fornel de La Grelière, dont Marie-

Antoinette, mariée, à Saint-Saturnin, à Pierre Gignac,
maître chirurgien de Vouzan.

(1) Le dépôt de Chazelles dépendait du Limousin. Cette paroisse
était imposée de 50 # a cause de ses haras.
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I. JACQUES LÉGER0N, marchand, inhumé à 78 ans
dans l'église de Vouzan, le 21 décembre 1693, épousa
ÉLIZABETII LAURENT, dont : 1° Pierre, curé de Vouzan;
2° Joachim, qui suit.

IL JOACHIM LÉGERON, notaire et procureur d'office de

Vouzan, épousa, après contrat du 9 février 1688,
CATHERINE MONTSALARD, fille de François, sieur de La

Foucaudie, et de Marie Gillibert, morte à 80 ans, en

1782, dont : 1° Jacques, 1690, chirurgien major au

régiment de la Couronne ; 2° Marie, 1692 ; 3" Gabricllc;
4° Élizabeth ; 5° Catherine ; 6° Françoise, mariée en
1719 à Jean Huguet, sieur de La Native; 7" Pierre,

1699, qui suit; 8° Joachim.

III. PIERRE LÉGERON, sieur de Beauregard, notaire

et procureur d'office de Vouzan et La Bergerie, épousa :
1° à Charras, en 1721, MARGUERITE LÉGIER, dont:
1° Jean; 2° Pierre, marié à Julie Sorte; II 0 MARIE

SIMON, dont : 1° François; 2° Françoise ; 3° Renée,
mariée en 1759 à Pierre Vigneron, sieur de Bellé-

vau.

I. ETIENNE LÉGIER, sieur du Bouchot, mort à

Charras en 1752, épousa CATHERINE DEVIGE, dont :

1° Antoinette, 1704; 2° Marguerite; 3° Joseph;
4° Françoise ; 5° Roger, ] 720, qui suit ; 6° Jeanne,
mariée en 1745 à Léonard Texier, cloutier.

IL ROGER LÉGIER, marchand, épousa ANTOINETTE

TILLET, dont : 1° Marguerite, mariée en 1771 à Jean-

Baptiste Boursac, bachelier en droit, fils d'Antoine,
ancien consul en chef et lieutenant assesseur d'Exci-

deuil, paroisse Saint-Thomas, et de Marie Vcntou.
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I bis. FRANÇOIS LÉGIER, marchand à Charras, épousa

JEANNETABOURIN, dont : 1° Marie, 1715; 2° Raymond,

1719, qui suit ; 3° Pierre.

II. RAYMOND LÉGIER, cloutier, épousa à Charras, en

1744, LOUISE CHARLES, dont : 1° Anne, 1746; 2° Made-

leine ; 3° François ; 4° Marie, et cinq garçons du nom

de Pierre. L'un d'eux épousa Marie David, dont

Louise, Marie et Pierre.

I ter. JEAN LÉGIER, sieur de Réservât et des Places,

épousa ANNE LÉGIER, dont : 1° Amie,. 1703 ; 2° Simon,

qui suit ; 3° Jeanne.

II. SIMON LÉGIER, sieur des Places et des Vergerons,

épousa en 1729 MARIE GODET, fille de Jean, bourgeois,
et de Marie Mauget, dont : 1° Anne; 2° Françoise ;

3° Èmery ; 4° Jean, sieur de La Grange, bourgeois,
marié à Charras, en 1769, à Élizabeth Gïbaud, fille de

Léonard, sieur de Boisvallon, et d'Élizabeth Lassort ;

5° Pierre, sieur des Vergerons, marié à Souffrignac, en

1785, à Élizabeth Coquet, fille de Noël, sieur du Sablon,
et de Marie Gillibert.

JEAN LÉGIER, sieur des Places, épousa ANNE TARDY,
dont : 1° Louis, 1702; 2° Françoise; 3° Émery;
4° Marguerite ; 5° Jean ; 6° Marie, mariée à Léonard

Alla fort, veuf de Marie Dubreuil.

JEAN LÉGIER, sieur des Places, épousa ANGÉLIQUE

LARUE, dont: 1° Marie ; 2° Pierre, 1716.

NOËL LÉGIER, maître chirurgien à Charras, en

1659.

JEAN-NOEL LÉGIER, sieur des Places, notaire, prati-
cien et procureur de Charras, épousa en 1718

JACQUETTE OU JEANNE MARTIN, dont : 1° Anne;
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2° Êmery; 3° Marguerite; 4° Simo7i ; 5" Marie-,
6° Pierre.

MICHEL LÉGIER, greffier de Charras, épousa JAC-
QUETTEDEREIX, dont : 1° Philippe ; 2° Jean ; 3° Fran-

çois.

SIMON LÉGIER, maître armurier a Charras, épousa

FRANÇOISE PIAT, dont : 1° Jean, 1702 ; 2° Jean ;
3" Pierre ; 4° Charles ; 5° Anne.

CLÉMENT LÉGIER, maître arquebusier, sieur de Font-

palais, épousa MARGUERITE ROUX, dont : 1° Antoine,
1719 ; 2° Marguerite ; 3° Marie ; 4° Anne ; 5° Marie ;
6° Léonarde; 7° Anne.

JEAN LÉGIER, marchand, épousa MARIE LAMEAU,
dont Pierre, 1719, et sept autres enfants.

PIERRE LÉGIER, marchand aux Vergerons, épousa
ANNE MICHAUD, dont : 1° Louise ; 2° Pierre, 1757.

JACQUESLÉGIER, marchand, épousa LÉONARDE PUY-

RENIER, dont Raymond.

ANNE LÉGIER épousa à Vouzan, en 1733, ANTOINE-

PIERRE DE BLANCHARDIÈRE, avocat en parlement, de la

paroisse de Chadeuil en Périgord.

ETIENNE LÉGIER, cloutier, épousa MARIE LÉGIER,
dont six enfants, entre autres Jean, cloutier, marié en

1785 à Lucie Pautier, fille d'Antoine et de Catherine

Motte.

PIERRE LÉGIER, maître armurier, épousa en 1748

MARIE GIBAUD.

CHARLES LÉGIER, sieur de Faurias, épousa HÉLÈNE

CARRIER.
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ÉMERY LÉGIER, sieur des Planes, maître chirurgien,

mort à 40 ans en 1751, épousa MARIE ALLAFORT, dont

Léonard, nommé par Léonard Alafort, procureur
d'office du marquisat de Bourdeille, et Marguerite

Légier.

FRANÇOIS LHOMME, sieur des Boucherons en

Charras, épousa MADELEINE TARDY, dont : 1° Anne ,-
2° Louis, 1701.

PIERRE LIIOMME, sieur de Lafont, épousa CATHERINE

LESAGE, dont : 1° Madeleine ; 2° Jacques, 1716.

ÉLIE LIIOMME, de Rougnac, épousa en 1706 MARIE

CHARLES.

JACQUESLIIOMME, sieur de Lalande, juge de Charras,

maître des forges de Planchemesnier, épousa MARGUE-

RITE FONCHAIN, dont Angélique, 1699.

PIERRE LIIOMME, sieur de Lalande, procureur fiscal

de Vouzan, épousa en deuxièmes noces JEANNE DE

PERVIEUX, inhumée dans l'église de Sers le 6 août

1737.

JACQUESLIIOMME, sieur de Lalande, notaire aux Bou-

cherons, acheta, le 16 avril 1755, 360*, de Louis Blan-

chon, d'Écuras, une étude de notaire, qu'il revendit en

1785 au sieur Naudon, lequel la transporta à Cha-

venat.

JEAN LHOMME, notaire; CATHERINE MATHIEU, sa

veuve, en 1753.

LOUIS LHOMME, sieur du Boucheron, notaire au

Picard en Garât, juge de Bouex et Vouzan, épousa

FRANÇOISE DE BERTHE, dont Marie, mariée en 1758

à Jean Boulesteix, sieur des Vigeries, fils de Léonard
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et de feue Marie Naud. Ladite de Berthe se remaria
en 1766 à Pierre Veau, notaire et arpenteur des eaux
et forêts à Saint-Genis-les-Meulières, fils de Jean, sieur
de La Litre, et de Françoise Girard.

JEAN LIIOMME, sieur de Veyrat, mort à Sers en
1784.

JACQUESLHOMME, procureur aux Fonchains en Sers,

épousa SUZANNEDU LAU, morte en 1777.

I. LOUIS LHUILLIER, écuyer, seigneur de Belle-
fosse, figure au ban et arrière-ban de 1689; il est ori-

ginaire de la province du Maine et fixé depuis quinze
mois à Angoulême ; il épousa ÉLIZABETH MONTAIGNE,
dont : 1° Louis, écuyer, seigneur des Ballans et du

Laquet (1), marié à Antoinette Dumas; 2° François-
Antoine, qui suit.

II. FRANÇOIS-ANTOINE LHUILLIER, écuyer, seigneur
de Bellefosse, inhumé à 77 ans, le 8 avril 1773, dans

l'église de Saint-Germain, épousa, après contrat du

19 février 1732, reçu P. Jeheu, JEANNE DUMAS, fille de

François, lieutenant assesseur civil et criminel au prési-
dial, et de Marie Florenceau, dont : 1° François, qui
suit ; 2° Clément-Louis, chanoine d'Angoulême, mort

à L'Échelle en Chazelles (2).

(1) Louis Lhuillier avait acquis Les Ballans et Le Laquet, en Mor-

nac, de dame Marie Salomon, veuve d'Elie La Charlonie. Le Laquet
relevait de Pranzac, sous le devoir d'une paire de gants blancs, à

muance de seigneur et de vassal. Les Ballans relevaient du roi.

(2) Voici l'inscription relevée par M. l'abbé Legrand, qu'on lisait

il y a quelques années sur sa tombe, dans l'ancien cimetière :

Ci-gît Monsieur Lhuillier, qui fut très bon chrétien,
Servant à ses parents du plus noble soutien,
Et par sa chasteté honorant les autels
Et rappelant Caton dans l'esprit des mortels.

Il était chanoine de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême;
Décédé le 2G décembre 1814, âgé de 77 ans.

Priez pour lui !
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III. FRANÇOIS LHUILLIER, chevalier, seigneur de

Rochepine, garde du corps dans la compagnie écos-

saise, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
épousa ADÉLAÏDE LEMERCIER, dont : 1° Clémentine-

Henriette, baptisée le 14 janvier 1777 ; 2° Louise-

Élizabeth-Aglaé, baptisée le 31 mai 1778, nommée par
Louis Saulnier de Pierre-Levée, chanoine régulier
chainbrier de Cellefrouin et prieur de Sainte-Croix de

Chaille, et Élizabeth de Lhuillier ; 3° Sophie-Rade-

gonde-Adélaïde, 1780.

I. JEAN LIMOUSIN, sieur de La Faye, épousa
JEANNEBRUNELIÈRE, dont : 1° Louis, qui suit; 2°Made-

leine, 1682, mariée, après contrat du 21 juillet,

reçu P. Jeheu, à François Souc, écuyer, seigneur de
La Garrelie, fils de feu Armand, seigneur du Plancher,
et d'Anne Salton, de Périgueux; 3° Jean, 1674;
4° Anne.

IL Louis LIMOUSIN, sieur du Maine-Blanc en Bouex,

capitaine d'une compagnie de milice bourgeoise d'An-

goulême, épousa, après contrat du 2 mai 1694, reçu
Bergeron, notaire, JEANNE PIET (1), fille de Pierre,

bourgeois de Châteauneuf, et de feue Marguerite

Guillemeteau, dont : 1° Noël, qui suit ; 2° Pierre,

(1) 2-15 mai 1725, inventaire des objets mobiliers appartenant à

demoiselle Jeanne Piet, veuve de Louis Limousin, dressé par P. Jeheu.
A remarqner audit inventaire : un grand miroir de glace à cadre de

bois doré et à chapiteau;
— un crucifix d'ivoire et tin cadre de bois

doré garni au fond de velours noir; — une tenture de tapisserie ver-

dure, laine et soie en sis pièces ; — un assortiment d'argenterie com-

prenant une aiguière, quatre flambeaux, une écuelle à bouillon, une

mouchette et son porte-mouehette, deux salières de table, une grande
cuiller pour servir soupe, douze autres cuillers et douze fourchettes,
le tout d'argent et gravé aux armes dont avait coutume de se servir ledit

sieur du Maine-Blanc, qui sont : un chevron brisé, un lion et deux

aigleltes.
27
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prieur de Saint-Séverin. Jeanne Piet se remaria â

Bouex, le 29 mai 1725, à Jean Birot, écuyer, seigneur
des Bournis, fils de Pascal et de Marie Jameu ; elle se
remaria plus tard à Henri du Lau, chevalier, seigneur
de Cellettes.

III. NOËL LIMOUSIN, écuyer, sieur de Hauteville en

Bouex, conseiller du roi, juge magistrat au présidial,
maire d'Angoulême en 1760, baptisé à Bouex le 19 sep-
tembre 1704, épousa FRANÇOISE-SILVIE PRÉVERAUD,
dont : 1° Pierre, qui suit; 2° Marguerite-Silvie,

baptisée le 16 septembre 1731 ; 3° François, 1732.

IV. PIERRE LIMOUSIN, écuyer, garde du corps du roi,

épousa à Bouex, le 15 décembre 1776, MARIE-MADE-
LEINE DE LIGNAC, fille de feu Emmanuel, écuyer, sieur
de La Faye, et de Marguerite Peytouraud, d'Excideuil

(Dordogne), demeurant à Saint-Jacques de L'Houmeau,
dont : 1° Françoise, 1779 ; 2° Marie-Marguerite,
1780.

I. PIERROT DE LIVENNE, écuyer, seigneur de

Neuillac, Vouzan et Verdille, rendit hommage de

Vouzan en 1408 à Guy de La Rochefoucauld; il laissa :

1° Pierre, qui suit; 2° Jean, qui suivra; 3" autre

Pierre, qui suivra.

Branche de Vouzan :

IL PIERRE DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Vouzan,

Verdille, Neuillac, etc., épousa JEANNE TIZON, veuve à

la date du 21 avril 1485, où elle arrente à Pierre

Richard, curé de Vouzan, Jean Richard, curé de Cha-

zelles, Etienne et Louis Richard, tous frères, moyen-
nant 28J et 2 gelines par an, une vieille et grande
maison (qui existe encore), ayant une voûte, dite la
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maison des Rampnoulx, située sur le chemin de l'église
ù la fontaine de Vouzan, dont : 1° Guyot, qui suit;
2° Jean ; 3° Marie, mariée à Arnaud du Lau.

III. GUYOT DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Vouzan.

IV. ETIENNE DE LIVENNE, écuyer, seigneur de

Vouzan.

V. SEGUIN DE LIVENNE fit son testament, reçu Hélé-

bus, le 13 juin 1553, par lequel il veut être inhumé

dans l'église Saint-Etienne de Vouzan et dans le tom-

beau de son aïeul, épousa JEANNE DE COMBES, veuve de

N... Goumard, fille de N... et d'Isabeau de Pons,
dont : 1° Etienne, qui suit; 2° Pierre, qui suivra;
3° Jeanne, mariée, après contrat du 11 août 1540, à

Jean de Saint-Amant, écuyer, seigneur du Châtelard ;
4° Louise, mariée à Louis de Rouzïers, écuyer, sei-

gneur de Chôronnac; 5° et 6° Isabeau et Catherine,

religieuses à Tusson. Par acte de partage du 17 septem-
bre 1557, Etienne eut Vouzan, et Pierre, La Bergerie.
Dans cet acte, l'une des religieuses est dite demeurer

au couvent de Tusson et l'autre est qualifiée de prieure
de Fontaine ; de plus lesdits frères et soeurs reconnais-

sent devoir à leur frère Jean Goumard, écuyer, sei-

gneur de Pouigner, 2,300* tournois.

VI. ETIENNE DE LIVENNE, l'un des commissaires

député par les princes sur le fait des finances, échevin

d'Angoulême en 1570, suivit avec son frère Etienne le

parti protestant; épousa MARIE DE LIVENNE, fille de

René, écuyer, seigneur de Saint-Genis, dont : 1° Jac-

quette ou Jeanne, mariée, après contrat du 28 juillet
1570, à Pierre de La Porte, écuyer, seigneur de Chas-

tillon, gentilhomme ordinaire d'Henri IV, fils de

Jean, écuyer, seigneur de La Vallade, et de Marguerite
de Polignac; 2° Amie, mariée à Hilairet de Cumont,
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écuyer, seigneur de Chantemcrliôre, demeurant en
1609 à Fressanges en Vouzan ; 3° Charles.

VI bis. PIERRE DE LIVNENE, écuyer. seigneur de
La Bergerie, frère du précédent, épousa FRANÇOISEDE

ROUZIERS, fille de Louis, sieur de Chéronnac, dont

Aaron, mineur en 1599, où sa mère, veuve alors, jus-
tifie la qualité d'écuyer pour son fils, comme étant petit-
fils de Seguin de Livenne, dont le père et l'aïeul

possédaient Vouzan et étaient qualifiés d'écuyers.

Branche de Bouex :

II bis. JEAN I DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Ver-

dille, Fleurac, Neuillac et Bouex, fils de Pierrot, eut :
1° Jean, qui suit; 2° Charles, vicaire général de 1527
à 1537 et abbé de Saint-Cybard, charge qu'il résigna à

son neveu.

III. JEAN II DE LIVENNE, écuyer, seigneur de

Bouex, eut : 1° Antoine, qui suit; 2" Jean, écuyer, sei-

gneur des Deffends eu Bunzac, maître d'hôtel du

seigneur de Mareuil ; 3° François, seigneur du Breuil

en Bouex, l'un des cent gentilshommes du roi, maré-

chal des logis de la reine, se tenant au service du roi

depuis plus de vingt-cinq ans (en 1543), tant au pays
de France que d'Italie, qui laissa pour unique héritière

Claude, mariée à Jean Gombaidl, écuyer, seigneur de

Méré; 4° autre François, abbé de Saint-Cybard et de

Sainte-Croix d'Angle, curé de Brédon, nommé chanoine

d'Angoulême en 1539.

'
IV. ANTOINE DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Bouex,

mort avant 1543, laissa sous la tutelle de son frère

l'abbé de Saint-Cybard ses enfants, savoir : 1° Char-

les, qui suit; 2° Gabriel, abbé de Saint-Cybard, nommé
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chanoine d'Angoulême en 1569, diacre le 28 mai 1580,
mort en 1587; 3° Jacques, seigneur de La Forge,
demeurant à La Tuilerie en Garât.

V. CHARLES DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Bouex,

épousa CATHERINE D'AUTHON, dont Gabriel, qui suit.

Elle se remaria en 1556 à François de La Garde,

écuyer, seigneur de Nanteuil.

VI. GABRIEL DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Bouex,

épousa SUZANNE DE SAINTE-MAURE, inhumée dans

l'église de Bouex le 6 novembre 1648, dont Esther,
mariée : i° à Isaac du Lau; 2° à Isaac d'Abzac;

3°, après contrat du 16 janvier 1659, reçu Filhon, à

François d'Abzac.

Branche de Laumont en Bignac :

II ter. PIERRE DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Lau-

mont, fils de Pierrot, épousa ISABEAU DE CHENEST,
dont :

III. Louis DE LIVENNE épousa, après contrat du 2 sep-
tembre 1488, CATHERINE PRÉVOST.

IV. LÉON DE LIVENNE épousa en 1520 RENÉE VIGIER.

V. GEOFFROY DE LIVENNE épousa, le 9 octobre 1564,
MARIE OU MARGUERITE DE CIIASTEIGNIER, fille de Fran-

çois, seigneur de Cramahé, et de Marie Mesneau, qui
se remaria le 21 mai 1576 à Jean du Nourrigier,

seigneur de Moulidars, fils de Jean et de Marguerite de

Fédic.

VI. JEAN I DE LIVENNE épousa MARIE DE LA FAYE,
dont : 1° Jean, qui suit; 2° Marie, mariée, après con-

trat du 22 avril 1648, à Gabriel de Pons, chevalier,

seigneur de La Motte en Loubigné (Deux-Sèvres);
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3° Èlizabeth, mariée, après contrat du 26 juin 1620, à

François de Lescours.

VII. JEAN II DE LIVENNE épousa, le 20 mai 1629,
CHARLOTTE DE BRÉMONT, fille de Josias, baron d'Ars, et

de Marie de La Rochefoucauld, dont :

VIII. HENRI DE LIVENNE, chevalier, épousa : F, après
contrat du 7 août 1650, MARIE DU FOSSÉ, dont Jean-

Léon; II 0, après contrat du 14 juillet 1663, MARIE DE

LIVENNE, dont Marie, baptisée à Bignac le 4 juin
1665.

Branche de Saint-Genis-d'Hiersac :

I. PIERRE DE LIVENNE, fils de...

II. JEAN DE LIVENNE épousa, le 20 août 1481, MARIE

DE SAINT-GELAIS, dont : 1° Charles, qui suit; 2° René;

3° François; 4° Jean.

III. CHARLES DE LIVENNE épousa RENÉE DE LA FAYE,
dont : Ie François, qui suit; 2° Marguerite.

IV. FRANÇOIS DE LIVENNE épousa JOËL DE LA ROCHE,
dont :

V. CHARLES DE LIVENNE épousa le 17 juin 1644,
ANNE DE BOURGOIN, dont' : 1° René, 1647; 2° Charlotte;
3° François, sieur du Cluzeau en Ruelle.

Branche de Grosbost en Saint-Genis-d'Hiersac ;

I. Louis DE LIVENNE épousa JACQUETTEOLIDAIX.

II. FRANÇOIS DE LIVENNE, écuyer, seigneur de Ver-

dille, du Breuil-au-Loup, etc., épousa, après contrat

du 9 juin 1547, MARGUERITE DE LA ROCHECHANDRY,
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PIERRE MAREYS, sergent royal au Marais en Vou-

zan, épousa ANNE GRAGNON, dont: 1° Léonard, 1642;
2° François.

I. JEAN MARG1NIÈRE, sieur de La Valière et de
La Foreille en Chazelles, épousa CATHERINE BOISSON-

NET, morte en 1740, dont : 1° Jean, ecclésiastique;
2° Léonard, qui suit ; 3° Marguerite, 1700 ; 4° Marie-
Rose ; 5° François, 1703, curé de Saint-Sauveur, cha-
noine de Pranzac; 6° Jean; 7° Jean-François ;
8° Léonard-Pierre ; 9° Jean-François ; 10° Léonard ;
11° Jean-Noël.

IL LÉONARD MARGINIÈRE, sieur de La Foreille,
notaire et garde des eaux et forêts, demeurant à La

Morandie, né en 1699, mort en 1747, épousa CATHERINE

GAUVRY,dont : 1° Pierre, 1725 ; 2° François ; 3° Cathe-
rine ; 4° Jean-Joseph, baptisé le 25 février 1735,
nommé par Jean-Joseph Gilbert, écuyer, sieur de

Marandat, conseiller du roi et son procureur en la maî-
trise des eaux et forêts d'Angoumois, et Anne de Deve-
zeau ; 5° Pierre-A lexandre ; 6° Marguerite ; 7° Cathe-

rine; 8° Jean, baptisé le 7 août 1740, nommé par Jean

Barbot, écuyer, sieur de Hauteclair, et Jeanne Sauvo,
tous deux de Montbron ; 9° Catherine ; deux filles et
un garçon morts jeunes.

LÉONARD MARGINIÈRE, de La Foreille, mort en 1709
à 72 ans.

1588. JEAN MARIÉ, licencié es lois, juge assesseur
de Marthon.

PIERRE MARIÉ, sieur de La Beytour, épousa ÉLISE

GRAND, dont Marie, mariée en 1647 à Durand de

Lavallée, marchand, fils de feu Pierre et de Marie

Gaudergue.
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1678. MARTIAL MARIÉ, sieur des Durands, juge de

Feuillade.

JEAN MARIÉ, demeurant à La Chaume en Saint-

Germain, teste le lor décembre 1738 en faveur de Ber-

nard, son fils.

1602. GUILLAUME MARTIN, notaire et praticien
de Marthon.

. FRANÇOIS M ARVAUD, bourgeois, procureur d'office

de Feuillade, épousa FRANÇOISE DESMAZEAUD, dont :

1° Marguerite, 1734; 2° Jacques, 1746.

JEAN MARVAUD, notaire et procureur d'office de

Feuillade, mort en 1747 à l'âge de 66 ans, épousa MARIE

DESMAZEAUD.

JACQUES MARVAUD, sieur du Claud, épouza MARIE

DESMAZEAUD, dont Pierre, 1735.

GUILLAUME MARVAUD, notaire et procureur d'office

de Feuillade.

I. ETIENNE MASSÉ, maître chirurgien à Bouex,

épousa, le 13 octobre 1676, MADELEINE PEYRONIN,
dont : 1° Marie ; 2" Jean, praticien à Bouex ; 3° Simon,

greffier à Bouex ; 4° Catherine,- 5° Noël, 1690.

IL ETIENNE MASSÉ, praticien à Bouex.

III. ETIENNE MASSÉ, maître chirurgien des armées

du roi et son pensionnaire, introduisit la pomme de

terre à Bouex et dans les environs, épousa JEANNE

RANGIER, dont Jeanne, mariée en 1779 à Jacques Jou-

berl, sieur de Praslin, licencié es lois, fils de François,

juge de Rochefort, et de Marie Gilbert.
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Le 21 février 1761, Françoise Massé épouse Antoine

Ducoux, notaire à Cloulas, et Catherine Massé épouse
Jean Bouchaud, maître chirurgien.

GUILLAUME MATHÉ, procureur au présidial

d'Angoumois, notaire, procureur et fermier de la baron-

nie de Marthon, inhumé à Souffrignac le 13 novembre

1782, fils de Siméon, marchand à Saint-Claud, et de

feue dame Pascal Delaunay, épousa le 10 octobre 1728

ANNE AUGERAUD, inhumée à 71 ans, le 4 août 1780,
à Souffrignac, fille d'Antoine, marchand, et de Catherine

Guimard, dont : 1° Pierre, baptisé à Marthon le

6 juillet 1730, curé de Souffrignac; 2° Françoise, 1731,
mariée le 15 mai 1774 à Pierre Texier, veuf

d'Henriette Pannetier; 3° Siméon, 1733; 4° Jeanne,

1739; 7° et 8° deux Pierre, morts jeunes; 9° Siméon,

1740; 10° Hilaire, mort jeune; 11° Alexis-Pierre,

1745; 12° Marguerite, tenue sur les fonts baptismaux
le 18 juillet 1747, par Philippe Augeraud, curé d'Expi-

remont, diocèse de Saintes, et Marguerite Vergnaud ;
13° Madeleine, 1749, religieuse chez les Filles de la

Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvres ; 14° Siméon-

Joseph, 1753.

JEAN MATHÉ-DUMAINE, notaire à Charras, fils de

Siméon, notaire à Angoulême (ledit Siméon était pro-
bablement frère du susdit Guillaume), et de Marguerite

Vergnaud, de Saint-André d'Angoulême, épousa :

I" à Sers, le 9 mai 1778, MARIE DECEIX, fille de Jacques
et de Catherine Lhomme (ce mariage fut bénit par
Pierre Mathé, curé de Souffrignac); II" ÉLIZABETH

TURCAT,de Blanzac, dont quatre enfants, parmi lesquels
Siméon, né en 1785, auteur de la branche actuelle

des Mathé-Dumaine. Jean Mathé vendit son étude de

Charras en 1785 à Jean Chévrier, de Blanzaguet.
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MAUMONT. Famille importante du Limousin, qui
tire son nom de l'ancienne ville de Maumont, remplacée
en 1303 par Chalus. On trouve successivement Jour-

dain, en 1327; Hélie, marié à Dompterie de Brun;
Jean, marié à Bertrande de Cazeau; Pierre, marié
en 1504 à Lionne de Roffignac; Geoffroy, marié en
1539 à Isabeau de Montfeboeuf; Jean, marié en 1573
à Jacquette de La Porte, et en secondes noces à Renée
Périsse.

VIL JEAN DE MAUMONT épousa le 24 février 1618
HENRIETTE DE LAMBERTIE, dont : 1° Jean, marié à Cathe-
rine des Cubes; 2° Gabriel, qui suit.

VIII. GABRIEL DE MAUMONT, écuyer, seigneur du
Chadeau en Grassac, capitaine au régiment de Péri-

gord, épousa, après contrat du 26 avril 1656, MAR-
GUERITE THOMAS, fille de Michel, sieur de Peyriaud, et
de Jeanne Chapiteau, dont : 1° Léonard, qui suit;
2° François, sous-lieutenant au régiment de la Cou-

ronne; 3° Françoise ; 4° Jacques, 1670, sieur desGrau-

gilles; 5° François, qui suivra; 6° Jeanne; 7° Ray-

mond, inhumé devant l'église de Feuillade, près de la

grande porte, le 12 novembre 1743; 8° Jeanne. Mar-

guerite Thomas se remaria en 1695 à Eusèbe de

Masvalier.

IX. LÉONARD DE MAUMONT, écuyer, seigneur de Pey-

riaud,. né en 1657, épousa, après contrat du 26 octobre

1694, ANNE DE MASVALIER, fille d'Eusèbe, seigneur de

La Vallade, et de feue Catherine de Lubersac, dont :

1° Marie ; 2° Françoise, 1698, dame de Peyriaud,
mariée à Léon de La Croix; 3° Jeanne-Julie, mariée à

Feuillade le 28 novembre 1744 à Louis Gignac, sieur

du Coufour.
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IX bis. FRANÇOIS DE MAUMONT, écuyer, seigneur des

Graugilles, né en 1666, capitaine, épousa, en 1728,
SUZANNEDU LAU, fille d'Arnaud et de Thérèze de Lage,
dont : 1° François, sieur des Graugilles, marié en 1750

à Marguerite de La Croix, fille de François et de

Marie de Lambertie, dont il eut Marie, 1745; deux gar-

çons qui servirent dans l'armée et deux filles.

Le 11 septembre 1293, arbitrage passé à Marthon,

négocié par Hélie de Maumont, doyen d'Angoulême,
entre Gérard et Bernard de Maumont, ses oncles, et
Guillaume Pierre, chanoine d'Évreux, fondé des pou-
voirs de l'évêque de Périgueux et des moines de Bran-

tôme, relativement à cette abbaye. (Voir Bulletin
de la Société archéologique du Périgord, 1894, 164.)

(Sources : Nadaud, op. cit., tomeIV, page 365; Cham-

peval, Analyse de papiers de famille; registres de

Grassac).

I. NICOLAS DE MERGEY épousa en 1512 CATHERINE

INTERVILLE, dont :

IL JEAN DE MERGEY épousa : 1°, en 1564, ANNE DE

COURCILLE, dont Jean, qui suit; II 0, en 1595, FRAN-

ÇOISEDE LA PORTE.

III. JEAN DE MERGEY épousa en 1595 CATHERINE DE

RAYMOND.
- ' '

IV. JACQUESDE MERGEY, écuyer, sieur du Châtelard
et de Montgoumard, épousa en 1646 MARIE PASQUET,
fille de Denis, seigneur de L'Age-Baston, et de Marie

Maragner.

V. PIERRE DE MERGEY (1), écuyer, seigneur du Châ-

(1) Pierre de Mergey déclare à la convocation du ban de 16S9 qu'il
ne possède que le fief de Grand-Pré eu Chazelles, de la contenance de
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telard et de Rochepine, capitaine au régiment de

Navarre, mort à 80 ans en 1728, épousa en 1674 HEN-
RIETTE BÉCHADE, fille de Jean, sieur de Rochepine, et
d'Anne de Saint-Laurent, morte à 80 ans en 1732,
dont : 1° Anne-Thèrèze, 1674, mariée en 1703 à Fran-

çois Bouthinon écuyer, sieur de Beauséjour, conseiller
du roi et maire perpétuel de Nontron ; 2° Pierre,
1676; 3° Jacques, 1681; 4° René; 5° Marie, 1684;
6° Jean-Hélie, 1686, qui suit; 7° Pierre-Nicolas;
8° Pierre, 1689; 9° Guillaume, 1692.

VI. JEAN-HÉLIE DE MERGEY, écuyer, seigneur de

Rochepine, épousa : 1°, le 5 octobre 1713 à Chazelles,
LOUISE DE BAZILLE, veuve de Léonard Gignac, dont

Pierre, mort jeune; II 0, après contrat du 15 avril 1719,
MARIE-MADELEINE DE MONTALEMBERT, fille de Jean,
écuyer, seigneur de Saint-Simon, et de Jeanne Laisné,
morte en 1751, dont : 1° Philippe, née en 1719;
2° Pierre-Philippe, demeurant aux Deux-Lacs en

Saint-Germain, marié le 14 septembre 1785 à Marie-
Prudence Dujardin, veuve de Louis-Daniel, maréchal
des logis de dragons, morte sans enfant; 3° Henriette,

1720; 4° Jacques, 1726; b" Jean-Charles, 1726;
6° Pierre; 7° Jeanne, 1731 ; 8° Pierre-Prosper, appelé
Dumergey, né le 28 février 1734, sieur de Beaulieu et de

Rochepine, archiprêtre d'Ambérac avant la Révo-

lution, nommé après le Concordat curé de Barbezietix
où il ne voulut pas aller, curé de la cathédrale d'Angou-
lême, mort subitement à Angoulême sur un banc de

pierre en 1811 (1); 9° Jacques, 1736.

4 journaux et donnant 4# de revenu, qu'il est chargé d'affaires et de

quatre enfants, mais que, quoique peu fortuné, il est plein de bonne

volonté et se met à la disposition du roi pour le servir.

(1) Notice sur M. l'abbé Descordes, Semaine religieuse d'Anyouléme,
9 février 1896, par M. l'abbé Blanchet.
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NICOLAS MESNARD, avocat en la cour, demeurant

à Marthon, mort en 1715, épousa PAULE TACHARD.

Il avait pour frère BERNARD MESNARD.

FRANÇOIS MIGNOUNAUD, sieur de La Prade,
demeurant à Chazelles, fait son testament, reçu Leblanc,
le 28 septembre 1711, par lequel il demande 4 messes

le jour de son enterrement; lègue 10* à l'église de

Chazelles pour l'ouverture de sa fosse et une rente

annuelle et perpétuelle de 3* au curé de Bouex, à charge

d'acquitter chaque année 6 messes pour le repos de

son âme, le lendemain des fêtes de Notre-Dame. Il avait

épousé MARIE LABONNE.

MONTALEMBERT. Famille qui tire son nom du châ-

teau de Montalembert, canton de Sauzé-Vaussais

(Deux-Sèvres). Nous ne pouvons donner ici que la

branche de Sers.

I. JEAN DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur de

Sers, Chantemerle, Le Plessis, etc., gouverneur d'An-

goulême, fils puîné de Robert et de Jeanne de Livenne,

épousa CHARLOTTE CHESNEL, fille de Louis, chevalier,

seigneur de Sers, et de Catherine de La Tour, dont :

1° Jean, appelé Jean de La Tour de Montalembert,

portait les armes de La Tour, d'après stipulation mise

au contrat de mariage de son père, capitaine de cava-

lerie, inhumé dans la cour de l'église de Sers le

9 novembre 1683, épousa Charlotte Baussuet, fille de

Sébastien et de Marie Delphy, morte sans enfant à

Angoulême et inhumée le 3 septembre 1687 dans la

cour de l'église de Sers ; 2° Jean, seigneur de Chante-

merle, mort en 1665; 3° Jean, qui suit; 4° Jacques,
mort en 1672 ; 5° Marie, baptisée le 2 novembre 1622;

2S
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6° Jean, mort à deux ans ; 7° Catherine, baptisée à
Saint-André le 25 mai 1643; 8° Anne, demoiselle de

Veyrat, morte à 90 ans le 6 octobre 1712; 9° et
10° deux filles, dont l'une religieuse à Perpignan.

II. JEAN DE MONTALEMBERT, chevalier, seigneur de

Sers, Moissac, etc., capitaine au régiment d'Estissac,

puis d'Angoulême, épousa, après contrat du 14 janvier

1673, reçu Gibaud, et clans l'église de Sers le 2 février

1673, CATHERINE DE LA BARRIÈRE, d'Angoulême, fille

de François, substitut du procureur du roi, et de Jeanne

Valette, inhumée le 12 février 1696 dans le sanctuaire
de l'église de Sers, dont : 1° Jean, baptisé le 27 août

1674, capitaine au régiment d'Angoulême, marié le

13 février 1700 à Françoise Maulde, fille de Michel,
sieur de La Pontardière, et de Marie Rondrail, dont

Anne, héritière de Sers, mariée à François Desbordes,

écuyer, seigneur de Gensac et de Teillet ; 2° Jean, né

le 4, baptisé le 7 novembre 1675, enseigne de vaisseau,
tué à la prise de l'île de Vienne; 3° Jean, qui suit;
4° Anne, née le 6 octobre, baptisée le 12 novembre

1676, inhumée le 10 avril 1762 dans l'église de Sers;
5° et 6° Jean et Charlotte, nés le 26, baptisés le 30 août

1683 ; Charlotte, élevée à Saint-Cyr, épousa Pierre de

Nogerée, chevalier de La Filière, et mourut le 10 octo-

bre 1727 ; 7° Anne, baptisée le 22 mars 1691, religieuse
à Périgueux ;'8° Marie, mariée après contrat du 8 mai

1720, reçu Fillon, à Antoine Laurent, chevalier de

Lézignac, fille de Paul et de Gabrielle de Montmé-

lion.

III. JEAN DE MONTALEMBERT, écuyer, seigneur de

Sers, capitaine au régiment de Beauvoisis, demeurant

à Angoulême, mort en 1746, épousa, après contrat du

5 mars 1710, dans l'église de Torsac, le 3 septembre
1710, MARIE BROUSSARD, de Cognac, fille de N...,
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écuyer, sieur de Pontmarais, gentilhomme de la

vénerie du roi, et d'Élizabeth Jansen, dont 18 enfants,
entre autres Jean-Charles, qui suit; Pierre, né le 6,

baptisé le 15 février 1714, marié à Charlotte Chassin

de Thierry, dont postérité.

IV. JEAN-CHARLES DE MONTALEMBERT, chevalier, sei-

gneur de Groc, Fouquebrune, etc., né et ondoyé le
'

9 décembre 1710, porté sur les fonts baptismaux le

18 septembre 1712, gouverneur d'Angoulême, mort en

1786, épousa, après contrat du 18 novembre 1742,
MARIE-SUZANNE HINAULT, fille de Robert, directeur des

tabacs à Angoulême, dont : 1° Jean-Charles, né le
14 novembre 1753, sous-lieutenant au régiment d'Aqui-
taine ; 2° Nicolas-Prosper, qui suit ; 3° Casimir, né le

11 avril 1763; 4° Suzanne-Rosalie, mariée le 29 juillet
1771 à Etienne Rousseau, chevalier, seigneur de La

Mercerie et de Magnac ; 5° Marie-Françoise, mariée

le 23 février 1778 à Auguste-César de Mastin, che-

valier, seigneur d'Aiguës; 6° Marie-Madeleine-Doro-

thée, mariée le 21 décembre 1773 à Jean de Many,
sieur du Maine-Grolier en Charmant; 7° Dorothée-

Euphrasie.

V. NICOLAS-PROSPER DE MONTALEMBERT,né le 24 mars

1761, servit dans l'armée, épousa N... DE LA LAUREN-

CIE, dont : 1° Casimir, né en 1786, prêtre ; 2° Charles,

qui continue la filiation. Devenu veuf, Nicolas-Prosper
se fit prêfre, fut supérieur du petit séminaire de Luçon,
puis chanoine et supérieur du grand séminaire- de La

Rochelle.

(Sources : Reg. de Sers ; Dictionnaire historique et

généalogique du Poitou, Beauchet-Filleau; A. D.)

1522. Maître PIERRE DE MONTARGIS.
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Noble homme LÉONARD DE MONTARGIS, sieur du

Maine-Thomas, receveur de Marthon, épousa MARIE

BÉCHADE, dont : 1° Madeleine, mariée à Geoffroy de

Hautmont; 2° Marie, mariée à Bouex, le 1er mai 1633,
à Simon Chaigneau, sieur des Jouanetset-doMarillac;
3° Charlotte, mariée à Marthon, le 4 novembre 1639,
à Antoine Texier, sieur du Chambon, procureur fiscal

de Marthon, fils de feu Pierre et de Françoise Babain,
4° Denis, licencié es lois, avocat au présidial, marié,

après contrat du lor février 1623, reçu Martin, à Marie

Descuras, fille de noble homme André, sieur de Rabion,
et de Françoise Ballue, d'Angoulême; 5° Anne, mariée
à Marguis Faure, écuyer, sieur des Moulières.

LÉONARD DE MONTARGIS, sieur de Lajasson, demeu-

rant à Angoulême, y est reçu pair à l'échevinage de la

Maison de Ville, sur la démission de Denis, son père,
le 31 juillet 1632, puis conseiller par la mort de

Guilhem Saunier, sieur de Pierre-Levée, le 3 août 1658

(Nadaud).

LÉONARD DE MONTARGIS, âgé de 29 ans, fils de Denis

et de Marie Descuras, épousa à Marthon, le 11 février

1657, CATHERINE DURIOU, âgée de 18 ans, fille de Phi-

lippe, sieur du Laurier, et de Catherine Duclaud, dont :

1° Marie, 1661; 2° Jean, 1663; 3° Pierre, 1605;
4° Marie, 1676.

DE MONTBRON. Selon Adhémar de Chabanais, cette

famille descendrait d'anciens comtes non héréditaires

d'Angoulême.

GUILLAUME DE MONTBRON, évêque de Périgueux,
mort le 9 février 1081, fut inhumé à Montbron, où son

tombeau se voit adossé extérieurement au mur du midi

de l'église.
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I. ROBERT DE MONTBRON, neveu dudit Guillaume,
mort après 1100.

IL ROBERT II DE MONTBRON, frère du précédent,

épousa YOLANDE DE MATH A.

III. ROBERT III DE MONTBRON épousa JEANNE DE LA

MOTTE, dont : 1° Robert, qui suit ; 2° Robert, évêque

d'Angoulême.

IV. ROBERT IV DE MONTBRON épousa MARGUERITE DE

VIEILLEVILLE, dont :

V. ROBERT V DE MONTBRON épousa : I" ISABELLE DE

VENTADOUR, veuve du seigneur de Montgascon ;
11° ISABELLE-MAIIAUD OU MATHILDE DE LA ROCHEFOU-

CAULD, fille d'Émery, dont une fille, Bellotte, mariée à

Guy Chanac.

VI. ROBERT VI DE MONTBRON, fils du précédent,

épousa: 1° GALLIENNE DE LA PORTE; 11°, peu après

1348, sa cousine YOLANDE DE MONTBRON, qui lui apporta
Matha, dont : 1° Jacques, qui suit ; 2° Marie, mariée

au seigneur de Verdon.

VIL JACQUES DE MONTBRON, mort en 1422, épousa :

P MARIE MAULÉVRIER, fille aînée de Renaud et de

Béatrix deCraon,dont : 1° Catherine, mariée à Renaud

de Pons, vicomte de Turenne ; 2° Marguerite, mariée

en 1418 à Savary Bouchard d'Aubelere ; 3° Burgon-
die, mariée au seigneur de Nanclars ; 4° Jacques,
marié à Louise de Clermont, fille de Jean, vicomte

d'Aunay ; 5° François, qui suit ; 11° MARGUERITE DE

SANCERRE.

VIII. FRANÇOIS I DE MONTBRON, fils aîné de Jacques,
eut : 1° François, qui suit ; 2° Guichard, qui fit la

branche de Mortagne ; 3° Louis, auteur de la branche
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de Fontaine ; 4° Savary, archidiacre de Reims, abbé

de N.-D. de La Grande, à Poitiers; 5° Brunisscnde,
mariée à Arnaud de Bourdeille, frère du cardinal de

Tours.

IX. FRANÇOIS II DE MONTBRON vendit la seigneurie de

Montbron 1,009 écus à Marguerite de Rohan, duchesse

d'Angoulême ; épousa JEANNE DE VENDÔME, dont,
entre autres enfants, Eustache, qui suit.

X. EUSTACHE DE MONTBRON, seigneur de Matha,

épousa ESTHER DE NIEUL, dont : 1° Adrien, qui suit;
2° Christophe, vicomte d'Aunay ; 3° Placide, protono-
taire du Saint-Siège; 4° Claude; 5° Artus et des

filles.

XL ADRIEN DE MONTBRON épousa MARGUERITE

D'ARCHIAC, dont : 1° François, qui suit; 2° Jean, sei-

gneur de Thors ; 3° Agnès.

XII. FRANÇOIS III DE MONTBRON épousa JEANNE DE

MONTPEZAC, dont : 1° René, baron d'Archiac, mort le

14 juillet 1558; 2° Jacquette, dame d'honneur de Cathe-

rine de Médicis, mariée à 14 ans, le 27 juin 1558, à

André de Bourdeille, écuyer, seigneur de Bourdeille,

de La Tour-Blanche et de Feuillade (seigneurie qui est

près de La Tour-Blanche).

(Cfr. Marvaud : Bidletin de la Société archéologique
de la Charente, 1851-1852.)

I. FRANÇOIS DE MONTSALARD, sieur de La Foucau-

die, docteur en médecine à la Grande-Forêt en Souffri-

gnac, épousa MARIE GILLIBERT, dont : 1° Olivier, qui

suit ; 2° Hélie, curé de Bouex et de Sers ; 3° Catherine,

mariée, après contrat du 9 février 1688, à Jacques

Légeron, procureur d'office de Vouzan.
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II. OLIVIER DE MONTSALARD, docteur en médecine à

La Grande-Forêt, épousa BERTRANDE FAURIEN, dont

Hélie, qui fut tué vers 1716 par Pierre Bonin, sieur de
La Grange, et qui avait épousé Marie de Bersac.

JOACHIM DE MONTSALARD, docteur en médecine à

Bussière-Badil, épousa JEANNE DAYRE, de Souffrignac,
dont, entre autres enfants, Marguerite, née en 1721,
mariée, après contrat du 16 juillet 1749, à Gratien

Roux, ancien lieutenant d'infanterie, fils de Claude,
sieur des Ajounières, conseiller aux grandes voiries,

juge sénéchal de Pranzac, et de Marie Goursaud.

MATHIEU DE MONTSALARD épousa MARGUERITE SIRET,
dont Marie, baptisée à Sers en 1740.

MARIE DE MORALIE, de La Rochefoucauld, abjure
l'hérésie de Calvin et fait profession de foi catholique
dans l'église de Vouzan, le 11 février 1665.

PIERRE MOREAU, d'Angoulême, épousa MARGUE-
RITE MAQUELILON, dont : 1° Martin, postulant au prési-
dial ; 2° Léonard, demeurant à Angoulême ; 3° Etienne,
demeurant à Marthon.

PIERRE MOREAU, sieur de Beaulieu en Marthon, eut

pour fille Marie, mariée en 1610 à Charles de Font-
lebon.

FRANÇOIS MOREAU, notaire à Marthon, épousa
CATHERINE TURCAN, dont : 1° Marguerite, 1660;
2° Madeleine, 1662.

GUILLAUME MOREAU, notaire à Marthon, épousa
JEANNEARNAUDET, donï Narde, morte en 1667.

1721. JEAN DEMOREL, sieur du Cluseau, exploite
la verrerie de L'Ermite.
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JEAN NADAUD, receveur des terres de Marthon,
fils de Junien, marchand à Villefagnan, et d'Anne

Fruchard, épousa, après contrat du 16 janvier 1757,
ANNE TOURANGEAU, gouvernante du comte de Mont-

bron.

JACQUES-CYPRIEN NADAUD, demeurant Chez-Jamet,
neveu dudit receveur, épousa MARIE-THÉRÈZE JAMAIN,
dont huit enfants.

JEAN NIVART reçoit la procuration de Jean de La

Rochefoucauld pour administrer la terre de Marthon le

1er mai 1463.

JEAN NIVART, notaire seigneurial de Marthon,' en

1569.

I. JEAN NORMAND, avocat, conseiller d'Angoulême
de 1515 à 1539, épousa MARIE DE CUMONT, dont :

1° Pierre, marié, après contrat du 16 juillet 1548, à

Mathurine Gillibert ; 2° Catherine, mariée en 1535 à

Jacques Vigier, avocat à Angoulême ; 3° François,

qui suit.

II. FRANÇOIS NORMAND, écuyer, seigneur de Puygre-
lier en Saint-Michel, maire d'Angoulême en 1588 et

tué le 10 août de cette même année, épousa LÉTICE DU

SOUCHET, dont : 1° François, qui suit; 2° Marc.

III. FRANÇOIS NORMAND, écuyer, seigneur des Bour-

nis en Garât, maire d'Angoulême en 1645-1646 et

1653-1654, sous-maire en 1647 et échevin dans les

temps intermédiaires, épousa, après contrat du 6 avril

1619, MARIE AIGRON, dont :

IV. FRANÇOIS II NORMAND, seigneur des Bournis,

conseiller au présidial, épousa, après contrat du 14 mars
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1642, JACQUETTE MARTIN, dont, entre autres enfants,
Jean, qui suit, et Louis, seigneur de Chémand.

V. JEAN NORMAND, de La Tranchade et des Bournis,

épousa : I", après contrat du 19 décembre 1678, reçu
Renon, notaire à Garât, MARGUERITE DE LAAGE, fille de

feu Robert, dont Suzanne, mariée à François de

Lubersac, seigneur de Lerce; 11°, après contrat du

9 février 16S6, reçu P. Jeheu, MARGUERITE DUBOIS,
fille de Jean, seigneur de La Vergne, conseiller au pré-

sidial, et d'Anne Barreau.

VI. FRANÇOIS III NORMAND, écuj'er, seigneur de

Garât et de La Tranchade, épousa, après contrat de

1712, ANTOINETTE FLORENCEAU, fille de feu Jean,
conseiller du roi.

1212. GUILLAUME ODON, varlet de Marthon, fait

des donations à l'abbaye de La Couronne.

1248. ROBERT ODON, chevalier de Marthon.

1285. PIERRE ODON, varlet de Marthon.

1248. GUILLAUME ODON OU OTHON rend hommage à

l'évêque d'Angoulême, pour ses possessions de Mar-

thon, Grassac, Bouex, Garât, Saint-Sauveur.

JACQUES PALLOT, écuyer, seigneur de Mazérac,
La Verrière, etc., capitaine au régiment de Cambrésis,
chevalier de Saint-Louis, demeurant au logis des Buis

en Feuillade, mort à l'abbaye de Grosbost, y est enterré

le 9 octobre 1740.

JEAN PARCELIER, sieur de Puymoisson, mort à

Marthon en 1767, épùusa JEANNE LUSSEAUD, dont

Marguerite, 1767.
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JEAN PARCELIER, sieur de Puymoisson, épousa MARIE-
ANNE GANDOBERT, dont Pierre, 1735.

LÉONARD PARCELIER épousa MARIE DECESCAUD,dont

Pierre, 1737.

1581. JEAN PASQUET, notaire seigneurial de Mar-

thon.

PASTOUREAU. Emery et Pierre vivaient en 1430;
Jean et Pierre en 1470. Jean épousa Marguerite Pas-

tourelle. C'est probablement d'eux que naquit Dauphin

Pastoureau, qui acheta d'Alain d'Albret, vicomte de

Limoges, la châtellenie de Nontron, en 1499, et de Jean

de Maumont la seigneurie de Javerlhac, le 19 janvier
1499 ; il mourut en 1505 laissant de Marion Pastou-

relle : 1° Marguerite, mariée à Ballhazar Drouhet;

2° Marie, mariée à Jean de Marcillac ; 3° Jeanne, qui
eut le quart de la terre de Javerlhac et des rentes en

Feuillade, Charras et Mainzac, et épousa Barthélémy

Texier, conseiller au présidial de Bordeaux, qui devint

seigneur de Javerlhac; 4° Marguerite, mariée à

Pierre de La Place, seigneur de Salleboeuf (Nadaud).

I. JEAN PAULTE, maire et capitaine d'Angoulême
en 1562, favorisa les protestants. En 1566 il habitait

aux Deffends en Bunzac. Il épousa JEANNE CHAMBAUD,
dont :

II. DANIEL PAULTE, écuyer, seigneur des Riffauds en

Ruelle, maître particulier des eaux et forêts d'Angou-

mois, conseiller du roi, épousa, après contrat du

11 février 1608, LUCRÈCE LE MUSNIER, fille de feu

François, seigneur de Lartige, et de Charlotte Laisné,

dont : 1° Samuel, sieur des Riffauds et de La Char-
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bonnière en Chazelles, y demeurant, mort sans enfant,
marié à Marguerite de Viaud ; 2° Hélie, qui suit

III. HÉLIE PAULTE, des Riffauds, maître particulier
des eaux et forêts d'Angoumois, épousa SUZANNE DU

MARIGNON, mariage qui fut réhabilité à Saint-André le

29 juillet 1641, dont : 1° Jean, sieur des Riffauds,
marié après contrat du 4 décembre 1670, reçu Jeheu,
à Catherine des Forges, fille de Pierre, seigneur du

Châtelard, avocat en Parlement de Paris, et de Gene-

viève Couturier ; 2° François, demeurant au faubourg
Saint-Aubin à Pont-de-Cé en Anjou; 3° Suzanne,
mariée à Pierre Rullier, sieur de Beinoir.

I. DENIS PAUTIER, inhumé dans l'église de Char-

ras le 20 octobre 1733, épousa MARIE DUMAS, morte le

5 novembre 1718, dont : 1° Raymond, qui suit;
2° François, 1701 ; 3° Marie, 1704 ; 4° Jeanne, 1708 ;
5° Marie ; 6° Jean.

IL RAYMOND PAUTIER, sieur de La Breuille, maître

de forges à La Motte de Feuillade, mort en 1761,

épousa MARGUERITE DEVARS, dont : 1° Denis, 1722,
docteur régent de la faculté de Paris, premier médecin

de l'hôpital de la Charité, premier médecin de Louis XV

et de la Dauphine (Louise de France, qui fut carmé-

lite), homme d'un grand mérite, mort à Paris le

4 février 1807 ; 2° François, 1723 ; 3° François, 1724,
demeurant à Crognac en Feuillade, visiteur des haras

de la province de Périgord, marié le 4 décembre 1759 à

Marie Dereix, fille de Pierre et de Marie Duriou,
dont Marguerite, mariée le 4 avril 1783 à Jean Dela-

brousse, sieur du Boffrand, guillotiné en 1793, fils de

Pierre et de Françoise Dereix, dont les descendants

possèdent encore La Breuille; 4° Marguerite, 1725,
mariée après contrat du 10 novembre 1772, reçu
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Lhomme-Lalande, et dans l'église de Charras le 21 sui-

vant, à Jean Pabot, sieur de La Morinie, fils de feu
Aubin et de Marie Durand (1), d'Abjat en Périgord ;
5° Etienne, 1726; 6° Marie, 1729; 7° Marie, 1733;
8° François, 1734 ; 9° Pierre ; 10° Jean, prêtre, appelé
Mr l'abbé de La Breuille, vicaire général de Noyon,
mort à Paris le 27 frimaire au XII, chez son frère le
médecin.

III. FRANÇOIS PAUTIER, sieur du Fouilloux, épousa à

Sers, le S août 1769, MADELEINE DEREIX, fille de Pierre
et de Marie Duriou, dont : 1° Denis, 1771 ; 2° Ray-
mond, 1773; 3° Marie, mariée à Pierre-Optal
Lapeyre, sieur de Bélair.

(Sources : Reg. de Charras ; communication de
M. Pastoureau, ingénieur en chef de la marine retraité,
descendant par sa mère des sieurs de La Breuille.)

I. LÉONARD PAUTIER, bourgeois, marchand à La

Plaigne en Charras, épousa MARTIALLE DEREIX, dont :
1° Léonard, qui suit ; 2° Denis, 1699 ; 3° Pierre, 1705;
4° Léonard, qui suivra.

IL LÉONARD PAUTIER, marchand, épousa à Charras,
le 1er octobre 1740, MADELEINE DECESCAUD, fille de

Louis et d'Élizabeth Lassort, dont : 1° Léonard, 1741 ;
2° Êlizabeth , 3° Louis ; 4° Anne ; 5° Pierre ; 6° Made-

leine^
0

François, 1753, marié, à Grassac, h Marie

Rivaud, fille de feu François, huissier, et de Marie

Durand, des Pendants en Vouzan; 8° Êlizabeth.

(1) Lesdits Aubin Pabot et Marie Durand avaient un autre fils Jean,

sieur de Beauregard, demeurant a Ferdinas en Mainzac, marié à

Anne Mastin des Chaumes, dont : 1" Marie, baptisée à Mainzac le

4 septembre 1767 ; 2° Marie, 1768.
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II bis. LÉONARD PAUTIER, bourgeois, marchand à La

Cave, frère du précédent, mort à 64 ans le 12 août 1761,

épousa : 1° FRANÇOISE COQUET, dont : 1° Suzanne ;
2° Etienne ; 11°, à Charras en 1741, ANNE OU JEANNE

LÉGIER, fille de Simon, maître armurier, et de Fran-

çoise Piat.

DENIS PAUTIER épousa ANNE JOUBERT,dont : 1° Anne,

1720; 2° Cybard; 3° Denis, 1730.

PIERRE PAUTIER, greffier de Charras, épousa ANNE

GIBOIN, dont : 1° Anne, 1721 ; 2° Madeleine ; 3° Léo-

nard; 4° Anne, 1727.

FRANÇOIS PAUTIER, receveur de la marque des eaux

et forêts, demeurant à Charras, épousa CATHERINE

CHAMBON,dont : 1° Anne, 1752; 2° Pierre ; 3° Jeanne ;
4° François ; 5° Suzanne ; 6° Catherine ; 7° Margue-
rite ; 8° Jeanne ; 9° Suzanne, 1773.

ANTOINE PAUTIER épousa CATHERINE MOTTE, dont :
1° Luce, 1764, mariée en 1785 à Jean Légier, cloutier;
2° Pierre ; 3° Charlotte.

FRANÇOISEPAUTIER épousa à Charras, en 1727, JEAN

DÉROULÈDE,marchand à La Valette.

1672. JEAN PELLETIER, maître chirurgien et pra-
ticien à Feuillade.

ANTOINE PELLETIER, mort à Feuillade en 1677.

I. LOUIS PENOT, sieur des Varennes, garde du corps
du roi, procureur fiscal de Touvre, épousa, après con-

trat du 2 février 1696, JEANNE BARON, morte à Cha-

zelles à 81 ans, en 1747, dont : 1° Louis-Guillaume,

qui suit; 2° Louis-Jérôme, qui suivra; 3° Marguerite,
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mariée en 1725 à Pierre Debecl, fils de Louis, notaire,
et d'Anne Dussieux.

II. LOUIS-GUILLAUME PENOT, sieur des Dumas,
épousa : 1°, le 28 août 1725, JEANNE DEBECT, morte en

1729, fille des susdits Louis et Anne Dussieux, dont :
1° Louis, 1726; 2° Louis, 1727; II 0 MARIE-MARGUERITE
DE LA QUINTINIE, morte en 1756, dont : 1° Marie, 1731 ;
2° Marie, morte en 1801, mariée à Pierre Desma-

zeaud, maître chirurgien à Chazelles ; 3° Marguerite,

'baptisée à Feuillade le30 novembre 1735 ; 4° Léonard,
1739 ; 5° Louis, 1740.

II bis. LOUIS-JÉRÔME PENOT, notaire et procureur de

Marthon, sieur des Dumas, épousa : 1° MARIE GIGNAC,
dont : 1° Louis, 1728, curé d'Hiersac, assermenté et

retiré pendant la Révolution à Chazelles, où il mourut

le 20 thermidor an X; 2° Jeanne; 3° Laurent;
4° Marie-Antoinette, 1732, mariée en 1762 à Jean

Larue, fils de Jacques et de Françoise de La Croix, de

Sigogne ; 5° Jacques ; 6° Catherine , 7° Louis, né le 28,

baptisé le 29 août 1738, curé de Mazerolles, asser-

menté, retiré à Chazelles; 8° Louis-Laurent ; 9° Fran-

çois ; 11° à Chazelles, le 19 mars 1759, ANNE-THÉRÈZE

BOUTHINON, fille de Pierre, juge de Varaignes, et de

Françoise Ravaud, veuve de Jean Poirier, de Magnac-
sur-Touvre.

MICHEL PENOT, maître chirurgien à Marthon, mort

en 1739, épousa en 1715 ANNE DESRIVAUX, dont Fran-

çois et Françoise.

MICHEL PEYRAUD, mort à Marthon à 74 ans, en

1712, épousa CHARLOTTE DUSSIEUX, dont : 1° Pierre,

1669; 2° Jeanne, 1673.

PIERRE PEYRAUD, marchand, mort en 1742, épousa
GENEVIÈVE DEREIX, dont : 1° Marguerite, 1724;
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g0 pierre; 3° Léonard; 4° Pierre; 5° Colette;6° Ber-

nard, 1734.

BERNARD PEYRAUD, maître chirurgien, épousa MARIE

DELABROUSSE,morte en 1761, dont : 1° Pierre, 1737 ;
2° Jeanne ; 3° Jean ; 4° Marguerite, mariée le 1er avril

1767 à Élie de Peyris, mort à 40 ans en 1772, fils de

Lacombe de Peyris, de Biée, dont elle eut : a) Fran-

çois ; b) Françoise ; c) Pierre ; d) François ; 5° Char-

lotte, 1744; 6° Marie; 7° Pierre; 8° Léonard;
9° Marguerite, mariée en 1784 à Léonard Jalanhiat,
fils de Léonard, sieur de Lafond, et d'Élizabeth de

Pransane, de Javerlhac.

N... PEYRONIN, sergent royal à Bouex, eut pour
fils Philippe, né en 1617.

JEAN PEYRONIN, de Bouex, épousa JEANNE SAUTE-

RAUD, dont : 1° Françoise, 1662 ; 2° Pierre.

MADELEINE PEYRONIN épousa à Bouex, en 1630,
ETIENNE BAILLOUX, notaire à Angoulême.

PIERRE PIERRE, praticien, fermier de Vouzan,

épousa MARIE BEAUFORT, dont : 1° Louis, sieur du

Maine, marchand à Vouzan, marié à Marie Salelon,
dont : a) Pierre; b) Jean, 1778; c) Pierre, 1787;
2° Jean-Pierre, marchand à Vouzan, marié à Marie

Martin, dont : a) Léonard, 1778 ; b) Pierre, 1780 ;

c) Pierre, 1782 ; d) Léonard; 3° Pierre, mort à

24 ans en 1778.

I. PIERRE DE LA PLACE, écuyer, épousa LIETTE

DE CUMONT, dont : 1° Bertrand; 2° Pierre, qui
suit.
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IL PIERRE DE LA PLACE, écuyer, seigneur de La

Tour-Garnier, épousa MARGUERITE PASTOUREAU, dont,
entre autres enfants, Elie, qui suit, et Pierre, marié à

Radegonde Chaillcr.

III. ÉLIE DE LA PLACE, de La Tour-Garnier, épousa
ANNE RAYMOND, dont :

IV. PIERRE DE LA PLACE, de Torsac, épousa
GABRIELLE TIZON, fille de Benoît, seigneur d'Argenco,
et de Françoise Delheur, dont : 1° François, qui suit;
2° Élie, marié à Anne de La Charlonie ; 3° Pierre,
marié à Marguerite de Pindray ; 4° Charlotte, mariée

à René de La Cropte ; 5° Luce, mariée à François de

Vassoigne ; 0° Hippolyle, marié à Jacques Le Musnier.

V. FRANÇOIS DE LA PLACE épousa à Grassac, le

23 février 1621, JEANNE DE VASSOIGNE, fille de Philippe
et de Charlotte de Lambertie, dont :

VI. CHARLES DE LA PLACE, écuyer, seigneur de La

Forêt-d'Hortes, mort à 58 ans en 1704, épousa, le

13 mai 1665, MARIE-JULIE GALARD DE BÉARN, dont :

1° Jean-Charles, qui suit; 2° Marie-Madeleine,
mariée à Grassac, le 29 novembre 1700, à Élie de

Lageard, fils de Pierre et de Bonne du Reclus.

VII. JEAN-CHARLES DE LA PLACE, de La Forêt-

d'Hortes, épousa : 1° MARIE-ANNE JANSEN, morte à

55 ans le 6 février 1735, dont Alexandre-Charles-

Gabriel, chevalier, seigneur de La Forêt-d'Hortes et

Torsac, mort le 22 février 1754 laissant son fief de

Torsac à Jean-Charles, son fils ; II" JULIE DE CHASSE-

NEUIL, morte en 1748.

MARIE-ÉLIZABETH DE LA PLACE épousa à Grassac, le

30 novembre 1709, ACHILLE TERRASSON, écuyer, sei-

gneur de Verneuil et de La Pétillerie.
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CHARLES DE LA PLACE, de La Forêt-d'Hortes, mort le

9 août 1711.

(Sources : Reg. de Grassac; A, D. Jeheu, notaire,
année 1754 ; Nadaud, op. ci.)

I. FRANÇOIS PLANTY, maître apothicaire, fils de

feu Guillaume et de |" ], épousa à Marthon LOUISE

PHELIPEAU.

IL PIERRE PLANTY, cabaretier à La Grange-au-

Faure, mort à 65 ans en 1731, épousa ANNE FORESTAL,
dont : 1° François, qui suit ; 2° et 3° Marie et autre

Marie, dont l'une épousa Pierre Viroulaud ;

4° Charles, 1721, qui suivra; 5° Michel; 6° Pierre;

7° Jacques, maître chirurgien, marié à Marie Dela-

garde, inhumée dans l'église de Saint-Germain en

1769 ; 8° François, marié en 1743 à Charlotte Pey-
raud.

III. FRANÇOIS PLANTY, marchand à La Grange-au-

Faure, épousa JEANNE GIBAUD, dont : 1° Jeanne, 1732;
2° Léonard, 1734, qui suit; 3° François ; 4° François ;

5° Catherine ; 6° Marguerite.

IV. LÉONARD PLANTY, marchand à La Grange-au-

Faure, épousa en 1762 MARIE MALABRE, dont François,

baptisé le 25 mars 1763, nommé par François Malabre,

son oncle, praticien, et Jeanne Gibaud.

III bis. CHARLES PLANTY, maître sergetier à Mar-

thon, épousa en 1742 MARIE-ROSE ROY, dont : 1° Fran-

çois; 2° Philippe, 1756, et quatre filles.

FRANÇOIS PLANTY épousa JEANNE LÉGIER, dont :

1° Élie-Lèonard, qui suit ; 2° Marie, mariée à Saint-

Germain, en 1776, à Fi-ançois Guimblot, bourgeois
de Chez-Monot, fils de Gabriel et de Madeleine

29
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Labrousse ; 3° Abraham, marié en 1778 à Jeanne Guim-
blot.

ÉLIE-LÉONARD PLANTY, fils du précédent, marchand,
juge de paix en 1790, officier public, épousa ANNE

LÉGERON, dont : 1° Louis, 1781 ; 2" Raymond; 3° Fran-

çois.

FRANÇOIS PLANTY, marchand, épousa à Chazelles, en

1714, JEANNE CHADAILLAC, dont Jacques, 1717.

PIERRE PLANTY, marchand à Marthon, épousa MAR-
GUERITE Roux.

CHARLES PLANTY, maître sergetier, épousa ÊLIZABETH
LASSORT.

Le 23 septembre 1767 est inhumé dans l'église de
Saint-Germain ÉLIE PLANTY, âgé de 80 ans, se disant
frère jésuite, décédé ce même jour à Pont-Sec.

1699. ÉLIE DE LA POUGE, maître apothicaire à

Marthon, marié à MARIE TACIIARD.

LÉONARD DE LA POUGE épousa à Mainzac, en 1751,

FRANÇOISE CAMPOT, dont François.

ÉMERY DE LA POUGE épousa à Mainzac, en 1753,

FRANÇOISE DELACOMBE, fille de feu Jean et de Martialle

Lamoureux.

FRANÇOIS DE LA POUGE, maître de forges à La Motte

en Feuillade, en 1748, avait un cachet représentant un

haut fourneau accompagné d'obus et de boulets (Comte
de Saint-Saud, dans le Bulletin de la Société archéolo-

gique du Périgord. T. XIV, 2e livr., p. 88).

JEAN POITEVIN, greffier de Marthon, épousa ANNE-

MARIE GRELET, dont : 1° Jean-Joseph, 1773; 2° Mar-

guerite, 1774 (voyez de Villeneuve).
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I. NICOLAS PRADEAU, sieur du Maine-Aumay en

Saint-Adjutory, marchand à La Rochefoucauld, fils de

feu Jacques, marchand de draps de soie, et de Margue-
rite Mayou, épousa en 1706 MARGUERITE SAOUL, veuve

de François de La Quintinie, fille de feu Jean, procu-
reur au présidial, et de Catherine Fabre, dont : 1° Marc,

qui suit; 2° Henri; 3° Pierre.

II. MARC PRADEAU, bourgeois, mort à Chazelles à

70 ans, en 1780, épousa CATHERINE DE LAMBERTIE,
morte en 1780, dont : 1° Marie, 1752 ; 2° Marie, 1755,
mariée en 1772 à Jean Dussoulier, sieur de Rebiêres,
fils de Jean et de Françoise Bouthinon.

JEAN PRADEAU, avocat à La Rochefoucauld, décédé

dans sa maison de campagne de Chazelles en 1782.

ANNE PRADEAU et son mari ANNE CLARS, sieur de La

Bastide, exempt de la maréchaussée du Limousin,
demeurant à Mansle, vendent, le 28 mars 1752, le

moulin de Chazelles à François de Viaud, écuyer,
sieur de La Charbonnière, moyennant 1,450 #.

1460. Honorable et sage personne maître JEAN

PREST, licencié es lois, sénéchal de Marthon.

1558. MICHEL PRÉVERAUD, juge de la juridiction
de Chazelles pour le curé dudit lieu.

1460. ANTOINE PRÉVOST, licencié es lois, juge
ordinaire de la prévôté et baronnie de Marthon.

1672. MATHURIN RAILLAT, notaire seigneurial,
demeurant à La Paillerie en Vouzan ; François, son
fils.
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GUILLAUME, PIERRE et ROBERT DU PUY, cheva-
liers de Bouex, tous frères, transigent avec les religieux
de Saint-Cybard en 1229.

ROBERT DU PUY, chevalier, rend hommage auxdits

religieux, en 1266, pour sa prévôté do Bouex, tenue
desdits religieux sous hommage lige et au devoir de
5 sols, à muance de seigneur et de vassal, et pour ses

moulins situés sur la rivière de l'Échelle, tenus d'eux
à hommage lige et au devoir de 12 deniers.

ROBERT DU PUY, varlet de Bouex, renouvelle ces

hommages en 1277.

ARNAUD DU PUY, varlet de Bouex, etEMA, sa femme,

conjointement avec Pierre du Puy, varlet de Garât, et

Jeanne, sa femme, soeur de ladite Ema, vendent des

droits à La Greuse le lundi après la Pentecôte (19 mai)
1309,

1328. PIERRE DU PUY, varlet de Bouex.

MARGUERITE DU PUY, fille de Pierre du Puy, rend un

hommage lige à Ayguelin, évêque d'Angoulême, pour
son hébergement de Bouex, avec verger, appartenances
et dépendances, ses deffends, le moulin de Baconnet,
ses vignes de Haute-Motte, une portion des dîmes de la

paroisse, plusieurs mas et maines, et pour les droits et

devoirs que Marguerite, veuve de Bernard des Mottes,
soeur de son père, a et tient d'elle en arrière-fief dans

la paroisse de Bouex (sans date).

BERNARD RAMNULPHE, chevalier, seigneur de

Javerlhac, fit son testament à Angoulême le mercredi

dans l'octave de la Purification 1291 (6 février 1292),

par lequel il fait de nombreux legs à plusieurs monas
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tères et paroisses et demande qu'on tienne toujours à
son hôtel de Javerlhac trois pauvres, auxquels on don-
nera du pain et du potage une fois le jour, et qu'on
donne à la porte l'aumône à tous les pauvres qui passe-
ront, ainsi qu'il est coutume. Il épousa : 7° JORDANE,
fille de Guillaume Robert, chevalier de Marthon, et
II 0 AGNÈS, fille d'Audoin Béchade, damoiseau, dont :
1° Bernard, mort sans hoirs; 2° Agnès, héritière de
son père, femme en 1301 de Radulphe Vigier, fils de

Jean, chevalier de Marthon; 3°Marsibilie; 4° Almo-
dis ; 5° Agnèz -Suffrent, religieuse à Ligueuil.
(Nadaud : Nobiliaire, etc., T. IV, p. 5.)

Janvier 1350 (1351). GUILLAUME RAMNULPHE, prêtre,
paroissien de Sers.

I. CHARLES RAOUL, écuyer, seigneur de La Fon-

taine et de Vouzan, maire d'Angoulême (1), épousa MARIE

MARTIN, fille de Jean, écuyer, seigneur de Bardine,

conseiller, garde des sceaux au palais du roi, et de

Marie Préveraud, dont : 1° Samuel, qui suit ;
2° Lucrèce ; 3° Françoise, baptisée à Vouzan le 13 sep-
tembre 1618, qui entra comme religieuse à Saint-
Ausone en octobre 1636 ; 4° Jean, écuyer, sieur des

Planes, qui laissa un fils, Philippe, sieur d'Andreville
et des Planes, capitaine au régiment de Champagne ;
5° Louis-Antoine, jésuite ; 6° Charles, chanoine et

maître-école d'Angoulême"; il résigna sa maître-écolie,

(1) D'aprèsNadaud et Vigier de La Pile, Charles Raoul aurait été reçu
conseiller et échevin le 13 octobre 1605, eu remplacement de François
Le Musnier, décédé, et aurait été remplacé dans cette charge, après
son décès, le 14 février 1627, par Jean Thomas, sieur de La Moriange.
M. Tricoire dit, dans Le Château d'Ardenne, page291, qu'il aentre les

mains des documents établissant que Charles Raoul fut reçu échevin

dans la mézée du 11 juin 16;2, en remplacement de François Ruffler,
sieur des Grimardières.
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où il avait été installé le 14 octobre 1642, à son neveu
Antoine Raoul, et sa chanoinie à son frère Jean, sieur

des Planes, et mourut le 5 mai 1645; 6° Jean, cha-

noine, mort en septembre 1661.

II. SAMUEL RAOUL, écuyer, seigneur de Vouzan, con-

seiller du roi et son maître d'hôtel ordinaire, vice-

sénéchal d'Angoumois, charge qu'il vendit le 12 mai

1631 à François de Paris, seigneur de L'Épineuil,

épousa CLAUDE GUÉRIN, dont Marie, qui, à la date du

30 octobre 1646, où elle est marraine à Vouzan de Jean

Dussaigne, est dite fille unique. Elle épousa, après con-

trat du 3 juillet 1655, Jacques d'Abzac, chevalier, sei-

gneur de Pressac, fils de Raymond et d'Anne d'Alloué,
à qui elle porta Vouzan et La Bergerie.

HÉLIE RAOUL, écuyer, seigneur de Vouzan, est

inhumé dans l'église de Vouzan le 15 octobre 1663.

C'est peut-être le même que Samuel.

Il y avait aussi la branche des Courances.

(Sources : Reg. de Vouzan; Nadaud, Nobiliaire,aie,
T. IV; A. D. ; Fèvre, Gibaud, Jeheu, Sicard, notaires;
arch. du château de Vouzan.)

I. FRANÇOIS RAVAILLAC, procureur du roi,

épousa : 1° MARGUERITE LE COMTE, dont : 1° Pierre,
mort jeune; 2° Jean, qui suit; 3° N..., mariée à Élie

Armand; 4° Catherine oit Marguerite, mariée 1° à

N... Pichot et 2" à Nicolas Mesnard ; 5° Michel, pro-
cureur du roi, mort non marié ; II 0 JEANNE COUSSEAU,
du village d'Argence en Champniers, dont : 1° Jac-

quette, morte jeune ; 2° Catherine, mariée à Jean

Graziller ; 3° Pierre, qualifié d'écuyer, marié vers

1600 à Anne Chauvet, soeur de François Chauvet, sieur
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de Fontbelle : ces deux époux habitaient à La Pochette

en Vouzan et ils eurent Jean-Michel et Jean.

II JEAN RAVAILLAC épousa vers 1572 JEANNE DUBREUIL,
dont Geoffroy, fort mauvais sujet, accusé en 1606

d'avoir volé les brebis de son père, d'avoir à la même

époque, au bourg de Magnac, maltraité son père dans

sa maison en lui arrachant les cheveux et la barbe,
d'avoir falsifié un arrêt du Parlement de Paris, d'avoir

volé un sieur André Rousseau, marchand à Paris,
d'avoir étranglé Micheau Soullet, prisonnier à Paris.

Après la mort de son frère, il prit le nom de Montalque
et se fixa à Marthon où il exerça le métier de barbier.

Là il continua ses méfaits. En 1611 il vole dans cette

ville une enclume et de grands soufflets de maréchal. A

Souffrignac il courtise Catherine Mandat, femme de

Jean Fonteneau, et l'on trouve Fonteneau assassiné à

Château-L'Évêque en Périgord. Geoffroy de Montalque
fut accusé du crime, de complicité avec ladite Cathe-

rine, et poursuivi par le siège présidial de Périgueux.
On ignore s'il put échapper au juste châtiment de tant

de crimes. Jean Ravaillac et Jeanne Dubreuil eurent

encore deux filles et François, né à Angoulême, qui,
le 14 mai 1610, assassina le roi Henri IV. (Cfr. Ravail-

lac, par M. Amédée Callandreau ; Les Ravaillac d''An-

goulême, par M. P. de Fleury.)

I. FRANÇOIS DU RECLUS, écuyer, seigneur dePuy-

feyteau, épousa BONNE DE FERDINAS. dont 1° François,

qui suit; 2° Charlotte-Bonne, 1650.

II. FRANÇOIS DU RECLUS (1), écuyer, seigneur du

(1) A la convocation du ban de 1689, François du Reclus se déclare

exempt du ban et de toute contribution; dit qu'il ne possède aucun

fief noble en Angoumois, qu'il a un fils à l'année depuis quatre ans et

que ses affaires sont « en méchant état J>.
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Breuil en Marthon et de Puyfeyteau, épousa : /"FRAN-

ÇOISE CHAMBEL, dont Anne, baptisée à Saint-Martial-

de-Valette le 29 février 1642; IF après contrat du

15 juin 1665, JEANNE DU LAU, fille de feu François,

écuyer, seigneur du Breuil, et de Jeanne Thomas, dont :

1° François, baptisé à Marthon le 24 avril 1660;
2° François, 1607; 3° Catherine, 1669; 4° Jean, né le

14 novembre 1678, ondoyé à Mainzac, porté sur les fonts

baptismaux do Nontronneau le 20 novembre 1679;
5° Laurent. Un des François fut curé de Chasscncuil,

puis chanoine et chantre à Angoulême et prieur de

Mouthiers.

1705. JEAN RENAUD, notaire de Marthon.

JEAN RENOUARD, héritier de feu messirc Jourdain

de Pranzac, rend hommage à l'évêque d'Angoulême le

l01'juillet 1481.

JEAN RENOUARD renouvelle cet hommage le 24 avril

1509. Il eut pour héritier PIERRE RENOUARD, son frère

(A. D. évêché, E. 71).
On trouve plus tard cette famille à Rocheberticr en

Vilhonneur. ANTOINETTE D'AUTIION, veuve d'ANTOiNE

RENOUARD, seigneur de Rochebertier, épousa le 6 jan-
vier 1578 JEAN DE LIVRON, seigneur de Puyvidal, fils de

Geoffroy et de Marie Vigier de La Pile.

JEAN RIOL, écuyer, sieur de La Verrerie et des

Essards, épousa FRANÇOISE FERRET, dont : 1° Anne ou

Jeanne, baptisée à Grassac le 26 juin 1611 ; 2° Jean,

1621.

MATHIEU RIOL épousa à Grassac, le 9 février 1625,
JEANNE GIRAUD, qui se remaria le 5 mai 1633 à Antoine

Borniot.
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JEAN RIOL, écuyer, sieur de La Combarade, demeu-

rant à Doumôrac, épousa MARIE GERVAIS, dont :

1° Jean, baptisé le 20 mai 1625 ; 2° Jeanne.

MICHEL RIOL, écuyer, sieur de Pontillon, épousa à

Grassac, le 7 novembre 1636, MARIE DUPUY, morte en

1651, dont : 1° Jean, 1638; 2° Michel, 1639 ; 3° Fran-

çois, 1642; 4° Jean;b° Léonard, 1648.

JEAN RIOL,. procureur au présidial, épousa CATHE-

RINE GIGNAC, dont Marguerite, mariée à Grassac, le

2 octobre 1658, à Daniel Bandeau, sieur de La

Brousse, demeurant à Rozet en Combiers.

FRANÇOIS RIOL, écuyer, sieur de Fontpalais, épousa
à Grassac, en 1556, MARIE GRENIER.

MADELEINE RIOL épousa JEAN RENAUD, sieur de

Combarade, dont Luce, 1623.

MARGUERITE RIOL épousa JEAN GRENIER, sieur de La

Prade, dont Jean, 1628.

JEANNE RIOL épousa à Grassac, le 7 mars 1639,
GÉRARD SARODE, écuyer, sieur de Saint-Cybard en La

Chapelle-Bourniquel(Dordogne), dont : 1° Marie, 1643;
2° Jeanne, 1645; 3° Catherine, 1648.

JEAN RIOL épousa HENRIETTE DUSSAULT, dont :

1° Madeleine, 1669; 2° Armand, 1671.

Pierre, Jacques, François et Jean Riol, tous frères,
étaient à l'armée en 1689. Leur soeur Françoise était

mariée à Jean Delacroze.

(Reg. de Grassac; ban et arrière-ban de 1689.)

1649-1664. DENIS RIVET, notaire à Marthon.
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JEAN RIVET, notaire, de la paroisse de Feuillade,
épouse à Grassac, en 1649, JEANNE RIOL, dont :
1° Jean; 2° Jeanne.

1656. ETIENNE RIVET, sieur du Portail, demeurant à

Charras.

ETIENNE RIVET, sieur de La Ferrièrc, demeurant à

Charras, épousa FRANÇOISE BOUCHERON, dont :
1° Marie, 1706 ; 2° Etienne ; 3° Léonard ; 4° Joachim ;
5° Françoise ; 6° François, 1724.

ÉMERY ROBERT (Aimericus Roberti), varlet de

Marthon, fait des donations à l'abbaye de La Couronne
en 1212.

GÉRALD ROBERT et son fils Pierre Robert, chevaliers

de Marthon, donnent en 1264 le mas de L'Hèraudie en

Baussac à l'abbaye de Grosbost. Gérald Robert avait

encore pour fils Bertrand, chevalier, seigneur de

Mainzac, qui épousa Ema, et Élie de Mainzac, qui,
en 1295, était curé de Cherves (Châtelard).

Fin du XIII 0 siècle. GUILLAUME ROBERT, varlet de

Marthon, fils de Pierre Robert, eut : 1° Jeanne, mariée

à Fouchier de Villebois ; 2° Jordane, mariée à Ram-

nulphe, chevalier, seigneur de Javerlhac. Guillaume

Robert fut enterré dans l'église de Feuillade.

1281. PIERRE ROBERT, varlet de Marthon, rend son

hommage aux religieux de Saint-Cybard.

HÉLIE ROBERT, varlet, fils de Pierre, varlet de Mar-

thon, et d'Agnès Vigier, rend hommage pour ses

domaines de Bouex et Marthon aux religieux de Saint-

Cybard, le samedi d'avant la fête de sainte Marie-

Madeleine (16 juillet) 1317. Le 5 octobre 1319, il se

dévêt de son fief en faveur d'Ema Girbcrte, sa femme,
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fille de Pierre Girbert, de Saint-Vivien. Il laissa une

fille, Jeanne, mariée à Gaillard, de qui elle eut Jeanne

de Largon.

PIERRE ROBERT, varlet, paroissien de Sers, fils de feu

Gérald Robert, chevalier, rend hommage de son fief de

Feuillade à l'évêque d'Angoulême, le lundi après la fête

de saint Georges (28 avril) 1342.

(Sources : A. D., f. de l'évêché et de Saint-Cybard.)

I. JEAN ROBIN, sieur de La Chapelle, maître apo-
thicaire à Angoulême, reçu conseiller à la Maison de

Ville le 24 mai 1574, mort le 2 janvier 1577, avait épousé
MARTIALLE DE LA TOUCHE, dont :

IL GUILLAUME ROBIN, écuyer, sieur de Plessac et des

Ardillers, avocat en la cour du présidial d'Angoumois,

épousa JEANNE LE COMTE, fille de Jean, écuyer, maré-

chal des logis du duc d'Alençon, dont : 1° Jean ou Élie,
cité clans le contrat de mariage de son frère ; 2° Fran-

çois, sieur des Ardillers, marié, après contrat du

14 juin 1655, reçu Blanchier, à Marie Chauvet, de

Chazelles, dont Anne, baptisée le 4 juillet 1656, et

François.

I bis. HECTOR ROBIN, bourgeois, marchand, demeu-

rant à Angoulême, dans la rue des Trois-Notre-Dame,

auprès de Jean l'apothicaire, dont il était probablement
le frère, épousa MARIE RAMBAUD, dont : 1° Etienne,

qui suit; 2° Gabrielle, mariée, après contrat du

23 juillet 1574, à Mathieu Barraud, notaire et prati-
cien au bourg de Chazelles ; 3° Marguerite, mariée,

après contrat du 11 juillet 1574, à Jean Joly, licencié
es lois, juge de Tusson et du Vivien-Jussard ; 4° Pierre,

marié, après contrat du 6 décembre 1581, à Anne

Laisné, fille de Philippe, avocat à Cognac, et de
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Perette Bernard, auteurs des Robin de Cognac ;
5° Denis.

II. ETIENNE ROBIN, marchand à Angoulême, épousa

FRANÇOISE TERRASSON, dont : 1° Jean, marié en 160-1
à Jeanne Mesnard ; 2° Êzéchias, qui suit.

III. ÊZÉCHIAS ROBIN eut pour fils :

IV. PIERRE ROBIN, marchand à Angoulême, épousa
JEANNE MERCIER, dont :

V. FÉLIX ROBIN, inhumé dans l'église de Chazelles le

19 mai 1766, à 83 ans, procureur au présidial d'Angou-
mois à la place de Pierre de La Quintinie, selon la vente

que lui fit de cette charge, le 13 juillet 1710, Marie

Roux, veuve dudit de La Quintinie, épousa, après con-

trat du 18 janvier 1713, MARGUERITE DE LA QUIN-

TINIE, fille desdits Pierre et Marie Roux, dont :

1° Abraham-François, né le 25 août, baptisé à Cha-

zelles le 1er septembre 1716, imprimeur à Angoulême,

premier échevin du Corps de Ville, grand juge de la

juridiction consulaire en 1760; 2° Léonard, sieur du

Terme, né en 1748, mort à Chazelles le 14 novembre

1790; 3° Andrée-Thérèze ; 4° Marie ; 5° Marguerite-

Andrée, née et baptisée le 10 novembre 1736. Une des

filles fut baptisée à Saint-André d'Angoulême le 29 mars

1734.

(Sources : Reg. de Chazelles ; A. D. fiches ; Ravaillac,

par M. Callandreau, p. 149.)

ANTOINE DE LA ROCHE-AYMOND, écuyer, sei-

gneur de La Rivière, épousa PHILIPPE FLAMEN, dont :

1° Charlotte, baptisée à Marthon le 30 janvier 1669;
2° Êlizabeth ; 3° Marie, demoiselle de Saint-Sauveur,

morte à 50 ou 55 ans le 28 avril 1723.
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PIERRE-LOUIS DE LA ROCHE-AYMOND, écuyer, sei-

gneur de'La Roussie, épousa JACQUETTESÀLTON, dont

N..., inhumé dans l'église de Marthon le 1er janvier
1766.

JOACHIM DE ROCQUARD, écuyer, sieur des Châ-

lards en Grassac, épousa ANNE AULTIER, fille de Phi-

lippe, sieur des Châlards, conseiller du roi, juge au

présidial, dont : 1° Philippe, mort en 1772, officier au

régiment d'Artois ; 2° Jérôme, lieutenant au régiment
de Bourgogne ; 3° Pierre-Aignan, officier au régiment
d'Artois-infanterie ; 4° Marie ,- 5° Marguerite-Estève,
mariée à François-Joseph de Chasteignier, écuyer,

seigneur d'Esport, La Rochepozay, Les Châlards, etc.,
officier au régiment d'Artois, dont : a) Marie-

Gabrielle, baptisée à Grassac le 5 avril 1774 ; b) Fran-

çois-Auguste, ué en 1775, baptisé à Grassac le 3 mars

1777; c) Pierre-Aignan, 1776; d) Pierre.

DE ROFFIGNAC. Une des plus anciennes familles

du Limonsin. Nous ne pouvons donner ici que la branche
de Belleville en Feuillade.

1. GASPARD DE ROFFIGNAC, écuyer, sieur de Quinsac
et de Belleville, épousa : 1° JEANNE SEGUIN, dont Marie-

Anne-Jacquette, mariée à Feuillade, le 23 février 1632,
à François du Rousseau, écuyer, sieur de Sainte-

Catherine, et de Jeanne Duruisseau ; 11° LOUISE DE

MARÇONNAY ; IIP FAVIENNP MORIN, dame de Belle-

ville, fille de Jean et de Marguerite Hélie de Colonges,
dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit ; 2° Charles, sieur de
La Tour ; 3° Ysabeaf, qui reçut le supplément des

cérémonies du baptême à Feuillade, à 3 ou 4 mois, le

19 février 1645, mariée à Feuillade, le 13 novembre

1674, ù François ou Jean de Curtal.



— 462 —

IL JEAN-BAPTISTE DE ROFFIGNAC, écuyer, seigneur
de Belleville, épousa : Ia MARIE SAUZET, fille de Claude,
écuyer, seigneur de La Douhe; II 0 JEANNE D'EYRIAUD,
dont : 1° Jean; 2° Jean-Baptiste, 1662, mort en
1720; 3° Nicolas ; 4° Jean-Baptiste, qui suit.

III. JEAN-BAPTISTE DE ROFFIGNAC, écuyer, seigneur
de Belleville, épousa ANTOINETTE-RENÉE D'AYDIE DE

SAINT-LAURENT, morte en 1735, fille de feu Biaise,
chevalier, seigneur de Vaugoubert, et d'Antoinette de
La Brousse, dont; 1° René, qui suit; 2° Jeanne;
3° Catherine, baptisée le 24 février 1687 ; 4° Marie,
1688, morte à 15 ans; 5° Thérèze; 6° Jean, 1691;
7o Julienne, 1692; 8° Julie, 1694; 9° Antoinette;
10° François ; 11° Armand, 1701 ; 12° Marie, 1702.

IV. RENÉ DE ROFFIGNAC, chevalier, seigneur de

Belleville, inhumé dans l'église de Feuillade le 29 juin

1745, épousa ANNE DE LA PISSE, inhumée dans la cha-

pelle de Belleville le 27 octobre 1740, fille de Gabriel,

seigneur de Langlardie, et de Madeleine de Chastei-

gnier, dont : 1° Madeleine, 1709 ; 2° Jean, 1712,

qui suit ; 3° Françoise.

V. JEAN DE ROFFIGNAC, chevalier, seigneur de Belle-

ville, lieutenant des maréchaux de France, épousa
LOUISE DU FAUX, de Saint-Sulpice de Mareuil (I)or-

dogne), dont : 1° Renè-Annibal, né le 4 décembre 1740,

qui suit; 2° Gabrielle, née le 17 juillet 1748, mariée en

1748 à Pierre-François-Marie Texier de Javerlhac,

et quatre autres enfants morts jeunes.

VI. RENÉ-ANNIBAL DE ROFFIGNAC, chevalier, sei-

gneur de Belleville, La Chapelle-Saint-Robert et Souf-

frignac, capitaine au régiment de Chartres, épousa
MARIE-MADELEINE DE VANTONGEREN, fille de Pierre,



- 463 —

écuyer, conseiller du roi, et de Madeleine Le Musnier,
dont : 1° Louise-Élizabelh, née le 19, baptisée le
24 novembre 1768; 2° Alexandre-Martial, né et

ondoyé le 10 novembre 1771, porté sur les fonts baptis-
maux le 22 octobre 1772; 3° Louise-Adélaïde, née le
22 juillet 1776, qui reçut le supplément des cérémonies
du baptême dans la chapelle du château de Belleville
le 22 octobre 1783, nommée par Louis-Henri-Joseph,
duc de Bourbon, prince du sang, représenté par Léo-
nard de Chasteignier de La Rochepozay, baron du

Lindois, seigneur des Defiênds, et par Louise-Adélaïde
de Bourbon-Condé, princesse du sang, représentée par
Louise-Élizabeth de Roffignac, chanoinesse-comtesse

d'Argentière, ladite Louise Adélaïde morte le 25 sep-
tembre 1785 et inhumée le lendemain dans la chapelle
du château de Belleville ; 3° Charles-Philippe, né le
9 novembre 1781, qui reçut le supplément des cérémo-
nies du baptême le 22 octobre 1783, nommé par
Mgr Charles d'Artois, frère du roi, représenté par
Alexandre-Martial de Roffignac, chambellan en survi-
vance de Monsieur et frère dudit baptisé, et Marie-

Thérèze, comtesse d'Artois, représentée par Catherine

Balatier, tante de l'enfant, fille de Guy, marquis de

Lantage et baron du Dauphinè.

GÉDÉONDE ROFFIGNAC, chevalier, seigneur de Saint-

Junien, fils de François, écuyer, seigneur de Sannac,
et de feue Marie' de Bresse, épouse à Feuillade, le
24 février 1672, CHARLOTTED'ALOIGNY. fille de Charles,
écuyer, seigneur du Puy-Saint-Astier, et de Marie
Arlot.

(Sources : Reg. de Feuillade ; Nadaud.)

LÉON DE LA ROUSS1LLE, procureur fiscal de

Mareuil, épousa MARIE DALESME, fille d'Arnaud, sieur
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de La Beytour en Feuillade, et de Jeanne de Lapeyre,
dont : 1° Louis, sieur de Brognac, docteur en théologie,
marchand, qui le 23 avril 1739 arrente en viager sa
métairie de La Grande-Forêt à Pierre-Paul de Fornel

de Limérac, inhumé à 78 ans dans la chapelle Notre-

Dame de Souffrignac, le 6 mars 1759, marié le 31 jan-
vier 1730 à Êlizabeth Sarrazin ,•2° Armand (1), sieur

de La Beytour, inhumé au même lieu le 9 mars 1702;
3° Bertrand, sieur de La Serre.

LOUISE DE LA ROUSSILLE épousa, le 11 février 17-17,
JEAN NOËL, sieur de La Tour.

ANTOINE DE LA ROUSSILLE, sieur de Laudonie, épousa
LOUISE AGARD, donl Louis, mort le 5 avril 1745.

(Sources : Reg. de Souffrignac; A. D., minutes de

G. Jeheu, 1670, Desmazeaud, 1689, et Thuet, 1729.)

I. CLAUDE ROUX, sieur des Ajounières, juge de

Pranzac, inhumé à l'âge de 45 ans environ, le 28 mars

1727, dans l'église de Saint-Germain, ayant été tué

d'un coup d'épée dans cette paroisse, avait épousé
MARIE GOURSEAUD, dont :

II. GRATIEN Roux, lieutenant au régiment de Hai-

naut-infanterie, épousa, après contrat du 16 juillet

1749, MARGUERITE DE MONTSALARD, dont : 1° Jeanne,

1750; 2° François, mort jeune; 3° Jacques, baptisé à

Pranzac le 21 août 1752, prêtre, chanoine de Pranzac,
curé de Varaignes de 1784 à 1789, vicaire d'Amble-

ville (Charente-Inférieure) en 1790, assermenté, apos-

tat, l'un des gardes qui conduisirent Louis XVI à

(1) Armand de La Roussille ayant demandé en 1752 l'exemption de

la taille, les habitants de Souffrignac donnent un avis défavorable,

attendu, disent-ils, qu'il possède les plus grands biens de la paroisse.
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l'échafaud, se tua, à la chute de la Convention, pour

échapper à la guillotine; 4° Marie, 1753; 5° Marie,
1754 ; 6° Jacques-Madeleine, marié à Thérèze-Êliza-

beth Caminade ; 7° Marie, 1757; 8° Jacques, baptisé
le 15 juin 1759, marié à Marguerite Bergeron-Rochat;
9° Michel, mort jeune; 10° Guillaume, mort en 1783;
11° Louis, prêtre, chanoine de Pranzac en 1780, curé

constitutionnel de Champagne-Mouton, capitaine pen-
dant la Révolution de la 5° compagnie du 1er bataillon

le Vengeur; 12° Jacques, mort jeune; 13° Marie.

Une des Marie épousa en 1738 Pierre Eyriaud, de

Saint-Pierre de Frugie (Dordogne).

(Cfr. L'Église et le Chapitre collégial de Pranzac,

par M. l'abbé Legrand, Bulletin de 1890-1891,

p. 161.)

ANTOINE ROUX, maître chirurgien à Marthon, inhumé

dans l'église de Marthon le 20 février 1693, à 57 ans,

épousa en 1657 MARGUERITE DESRIVAUX, fille de feu

François et de Jeanne Giraud, dont 1° Gabriel, 1666 ;
2° Pierre, 1667; 3° Pierre, 1668; 4° Marie, 1670,
mariée en 1688 à Pierre de La Quintinie ; 5° Mar-

guerite, 1672; 6° Pierre, 1676. Le 28 janvier 1670,

baptême de Jeanne, née de Marguerite Momboeuf,

laquelle déclare en justice que c'est du fait d'Antoine

Roux, maître chirurgien.

PIERRE ROUX, notaire, procureur et assesseur de

Marthon, mort en 1712, épousa MARIE-MARTHE

COLOMBE,dont : 1° Jean, 1690 ; 2° François ; 3° Jeanne,
1694.

FRANÇOIS Roux, notaire et procureur de Marthon,
mort à 35 ans en 1714, épousa SÉBASTIENNE FONTAN,
dont François, 1715.

30
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FRANÇOIS ROUX, sieur de La Verrerie, bourgeois de

Marthon, épousa MARIE BOUTHINON, dont Marie-Rose,

1739.

N... Roux, greffier de Marthon en 1663.

ADAM ROUX, sieur de L'Échelle en Chazelles, épousa
MARIE MERCAN, dont Berthoumè, praticien à Pranzac

en 1632.

CHARLES-PIERRE DE RUFFRAY, écuyer, seigneur
de L'Houmeau et du Gond, trésorier des vivres de ht

marine au département de Rochefort, épousa MARIE-

ANNE DE CHALVIÈRE, dont : 1° Jeau-Louis-Maric,

baron de Manteresse, seigneur de La Grelièrc, consul

à Andrinople en 1790, marié après contrat du

26 décembre 1770, reçu Caillaud, notaire à Angoulême,
et dans l'église de Rancogne le 28 décembre 1770, à

Françoise-Élizabeth de Livron, fille de Jean, cheva-

lier, seigneur de Salmaze, et de Marie-Anne-Esther

Préveraud de Sonneville ; 2° Etienne-Pierre, seigneur
de Mazerolles. Marie-Anne de Chalvière se remaria à

Julien-René de La Grève, écuyer, seigneur de Por-

sensal en Bretagne, et fut inhumée dans l'église de

Chavagnes d'Angoulême où l'on voit encore son épi-

taphe : « Ci-git dame Marie-Anne de Chalvière ci-devant

veuve de M. Charles-Pierre de Ruffrai, dame du Gon

et de Lhoumeau, épouse de M. Julien-René de La

Grève, écuyé, décédée le 19 juillet 1771, âgée de

cinquante-cinq ans ». La famille de Ruffray, d'origine

irlandaise, dit-on, serait venue en France vers 1688, à

la suite de Jacques II, roi d'Angleterre.

1533. JEAN DE SAINT-AMANT, prêtre, demeurant

à Sers.
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I et IL ÉMERI DE SAINT-LAURENT, chevalier, et

son fils Ylhicr font une transaction, le lundi d'après la

fête de saint Michel apôtre (sic) (6 octobre) 1365, avec

Ythicr Bernard, mari de Marguerite de Villebois, et

Guy de Villebois, seigneur de Rochebon, au sujet de

Feuillade.

III. ÉMERY DE SAINT-LAURENT, chevalier, filsd'Ythier,
rend hommage, le jeudi d'après la Pentecôte (18 mai)
1391, à Guillaume, évêque d'Angoulême ; il laissa :

1° Yonet, qui suit ; 2° Marguerite, mariée à Jean de

Tassonnier; 3° autre Marguerite, mariée i°lel5 octo-

bre 1430 à Jean de Vassoigne, seigneur de La Forêt-

d'Hortes, et 2° à Etienne de Champterre.

IV. YONET DE SAINT-LAURENT, chevalier, seigneur de

Feuillade, rend hommage, le 1er mars 1450 (1451), à

Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et de Périgord,

pour ses terres relevant de Nontron ; il épousa CATHE-

RINE DU BAREUIL, de Saint-Laurent-de-Cheaux, dont :

1°Jean ; 2° Jean ; 3° Raynaud, qui suit ; 4° Guillaume,

qui suivra ; 5° Jeanne. Ces enfants partagent les biens

paternels le 27 février 1480 (1481) : Jean l'aîné a l'hôtel

noble des Hommes en Saint-Laurent-de-Cheaux ;

Guillaume, l'hôtel noble et les domaines du Mas-Dieu ;

Raynaud, l'hôtel noble et les domaines de Feuillade;
Jean le jeune est décédé et représenté par son fils, Jean,
à qui échoit la terre de Seneaux ; Jeanne reçoit de

chacun de ses frères une rente annuelle. Ce partage fut

fait sous le sceau de Pierre, archiprêtre d'Ambernac,

gardien du scel de Champigny.

V. RAYNAUD DE SAINT-LAURENT, chevalier, seigneur
de Feuillade, rend hommage à Octavien de Saint-Gelais,

évêque d'Angoulême, le 22 septembre 1494.
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VI. JEAN DE SAINT-LAURENT, chevalier, seigneur de

Feuillade, épousa MARGUERITE GUYMADEAU.

VIL FRANÇOISI DE SAINT-LAURENT épousa JEANNE DE

DEVEZEAU, dont :

VIII. FRANÇOIS II DE SAINT-LAURENT, seigneur de
Feuillade et de La Motte, mort à Nontron le 28 juin
1655, épousa MARIE-JACQUETTE VIGIER, fille de Pierre
et de Catherine Tizon, morte le 27 octobre 1654, dont :
1° François, qui suit; 2° François, sieur de Lessartat,
baptisé à 5 mois le 24 février 1647, mort en 1679;
3° Catherine, aveugle; 4° Charlotte, baptisée le 31 mai

164S, mariée le 10 octobre 1666 à Louis de Pindray,

seigneur des Granges ; 5° Marie, baptisée le 3 sep-
tembre 1651, mariée le 28 mai 1673 à Jean Dussault,
de Vilhonneur, morte le 3 mai 1674 au logis de La

Couronne et inhumée dans l'église de Feuillade;
6° Jeanne, mariée à Simon de Lavaud, sieur de Bru-

zac.

IX. FRANÇOIS III DE SAINT-LAURENT reçut le supplé-
ment des cérémonies du baptême à l'âge de 13 ans, le

22 octobre 1662, mort le 19 mai 1689, épousa à Javer-

lhac, le 2 février 1694, MARIE-HENRIETTE TEXIER DE

JAVERLHAC, fille de Jean-François et de Catherine

Daguesseau.

VII bis. FRANÇOIS DE SAINT-LAURENT, écuyer, sei-

gneur de Feuillade en partie et duMaine-Gay, épousa,

après contrat du 22 août 1589, MARTHE DE CHEVREUSE,

fille de feu François, écuyer, sieur de Montizon, et de

feue Françoise de Lavaud, dont : 1° Jean, qui suit;

2° Catherine, mariée, après contrat du 18 février 1610,

à Antoine Barbarou, écuyer, seigneur de Villevialle;

3° Françoise, mariée à Jean de Lavaud, fils d'Etienne,
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lieutenant de Varaignes ; 4° Madeleine, mariée, après
contrat du 26 mai 1624, à Henri de La Vergne,

écuyer, sieur des Courasses, du bourg d'Yvrac. Marthe

de Chevreuse se remaria à Simonet de Lavaud, son

valet, cordonnier, dont elle eut des enfants.

VIII. JEAN DE SAINT-LAURENT, écuyer, sieur du

Maine-Gay, né au Châtelard en Teyjat, baptisé à Mar-

thon le 2 février 1591, épousa ISABEAU BERTRAND,
dont : 1° François, baptisé le 6 avril 1629, mort le

21 mai 1671 ; 2° Isabeau, baptisée le 30 mai 1629;
3° Louise, 1630; 4° Charles, 1632; 5° Henri, 1635,

seigneur du Châtelard.

Il bis. GUILLAUME DE SAINT-LAURENT épousa MAR-

GUERITEDE ROZIERS.

III. FRANÇOIS DE SAINT-LAURENT épousa le 14 décem-

bre 1549 JEANNE DE BEAUVIGIER, dont : 1° François,

qui suit ; 2° Etienne.

IV. FRANÇOIS DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur
de Feuillade, épousa GABRIELLE DU THEIL, dont :

1° Etienne, qui suit; 2° Henri, qui suivra; 3° Fran-

çois ; 4° Claude, sieur de Lignac ; 5° François;
6° Etienne ; 7° Jacques ; 8° Françoise.

V. ETIENNE DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur de

La Salle etdeCalliôres, sénéchal de La Rochefoucauld,

épousa le 22 février 1605 MARIE DE LIVRON, dont :

1° Jean, qui suit; 2° François, marié à Suzanne Mas-

cureau; 3° Pierre, marié à Anne Préveraud;
4° Suzanne, mariée à Jean-Louis de Champelon;
5° Marie,- 6° Laurent.

VI. JEAN DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur

d'Étampes et de Callières, épousa, le 21 janvier 1638,
JEANNE DE TOSCANE, dont : 1° Henri, baptisé le 3 mai
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1640; 2° François; 3° Anne; 4° Marie, mariée à
Jean Desnoyer.

V bis. HENRI DE SAINT-LAURENT, écuyer, sieur du
Châlard en Grassac, fils de François et de Gabriclle du

Theil, épousa, le 2 décembre 1619, MARIE DE SAINT-

LAURENT, dont : 1° Jeanne, baptisée à Grassac le

31 octobre 1621 ; 2° François, baptisé le 10 décembre

1623, marié à Marie-Charlotte Hastelet de Planche-

mesnier ; 3° Jérôme, qui suit; 4° Françoise, 1021,
mariée à Pressignac, le 28 septembre 1678, à Jean de

La Faye, écuyer, sieur de La Borde ; 5° Françoise,

baptisée le dernier février 1650 à 8 ans, morte le

29 mars 1700 ; 6° Claude, sieur de Lignac, baptisé le

dernier février 1650 à 14 ans, marié à Françoise do

Barbarin, mort sans enfant ; 7° Catherine, mariée à

Grassac, le 7 janvier 165S, à Jacques de Lapeyre, sieur

des Forêts ; 8° N..., mariée à Pressignac, le 17 janvier
1668, à Jean Périgord, sieur de Masrocher.

VI. JÉRÔME DE SAINT-LAURENT, écuyer, sieur du

Châlard et de Peymie en Pressignac, baptisé à 13 ans le

dernier février 1650, mort le 24 juin 1677, épousa
SUZANNE DE BARBARIN, de Saint-Maurice-Les-Lions,
dont : 1° Françoise, baptisée à Grassac le 17 mai 1670;
2° Jérôme, baptisé le 9 janvier 1673 ; 3° Françoise,
née le 15 mai 1675. Suzanne de Barbarin se remaria à

Jean de Saint-Garaud.

ANNETDE SAINT-LAURENT, écuyer, sieur des Mesnar-

dières, épousa LOUISE VIGIER, dont huit enfants. Il testa

en 1616.

ANNET DE SAINT-LAURENT, sieur du Petit-Maine en

Feuillade, mort le 13 février 1671, épousa à Saint-

Germain, le 23 février 1657, HENRIETTE BÉCHADE.
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HENRI DE SAINT-LAURENT, écuyer, sieur du Maine-

Gay, épousa, le 9 juillet 1695, MARTHE RABIT, sa

parente.

FRANÇOIS DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur de

Feuillade, épousa JEANNE ESTOURNEAU, dont Nicolas,

baptisé le 7 juin 1669.

PIERRE DE SAINT-LAURENT, écuyer, seigneur de

Feuillade, mort en 1606, épousa CATHERINE DE LAM-

BERTIE, dont Louise, mariée, après contrat du 26 juillet

1606, à Léonard de Lavaud, fils de feu Etienne, lieu-

tenant de Varaignes.

(A. D. E, 73; reg. de Feuillade; Nadaud, op. cit.,
T. III, p. 53 et sqs.)

1212. PIERRE DE SAINT-PAUL.

GUILLAUME DE SAINT-PAUL, varlet, vend, le 29 mars

1274, à Jean Brun, clerc de Vouzan, une rente consis-

tant en une hémine de froment, une hémine d'orge, à

la mesure de Marthon, et deux sols, à lui due sur le

mas de La Faye en Vouzan par Guillaume de La Faye
et Arnaud Fromager.

LÉONARD TACHARD, maître apothicaire de Mar-

thon, fils de feu (en blanc) et de Paule Rousseau,

épousa : 1° le 4 novembre 1646, FRANÇOISE DELA-

GARDE; II 0
FRANÇOISE CLERGEON, dont : 1° Guy, 1648;

2° et 3° Paule et Marguerite, 1649; 4° Paule, 1653,
mariée à Nicolas Mesnard, avocat à Marthon, morte

à 57 ans le 16 juin 1710 ; 5° François, 1656; 6° Cathe-

rine; 7° Albin ; 8° Faute.

JEANTARDY, sieur de Laubuge, demeurant à Sers,

épousa FRANÇOISE TERRASSON, dont : 1° Jean, 1612 ;
2° Catherine.
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PIERRE TARDY, sieur de Fouillouse, de Bouteilles

(Dordogne), épousa à Charras, en 1730, MARGUERITE

PALLET.

BARTHÉLÉMY TEXIER, conseiller au présidial de

Bordeaux, épousa JEANNE PASTOUREAU, dame de Javer-

lhac.

I. JEAN-FRANÇOIS TEXIER, marquis de Javerlhac,

épousa CATHERINE DAGUESSEAU, dont : 1° Bernard, qui
suit ; 2° Marie-Henriette, mariée en 1694 à François
de Saint-Laurent.

II. BERNARD TEXIER, marquis de Javerlhac, épousa
ANNE-MARGUERITE TOURNIER, dont : 1° Pierre-Fran-

çois, qui suit ; 2° Henriette, mariée à Feuillade, le

17 juin 1726, à Jean d'Aydie de Magnac, écuyer, sei-

gneur de Champaignac.

III. PIERRE-FRANÇOIS TEXIER, chevalier, seigneur de

Javerlhac et Feuillade, maréchal de camp de la pro-
vince de Guyenne, mort à La Motte en Feuillade le

18 octobre 1775, eut pour fils :

IV. PIERRE-FRANCOIS-MARIE TEXIER DE JAVERLHAC,
mort le 19 février 1821, épousa : 1° en 1766 GABRIELLE

DE ROFFIGNAC, dont : 1° Louise-Victoire, née etondoyée
le 15 septembre 1767, portée sur les fonts baptismaux
de Feuillade le 26 octobre 1767 ; II" JEANNE DE COVI-

GNAC, du Canada, veuve de Pierre Babinet de Ranville,
morte à 69 ans le 28 avril 1818.

ANTOINE TEXIER, sieur du Chambon, procureur
fiscal de Marthon, épousa CHARLOTTE DE MONTARGIS,

dont : 1° Madeleine ; 2° Jacques, baptisé à Marthon le

16 septembre 1646 ; 3° Henriette, 1652.
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1517. N... TEXIER, notaire de Marthon.

1645. LÉONARD TEXIER, praticien à Vouzan.

1630. ANTOINE TEXIER, greffier de Charras.

I. PIERRE THEVET, sieur de La Combe-Dieu, épousa
ANNE PLUMET, dont :

IL ANDRÉ THEVET, sieur delà Combe-Dieu, épousa :

1° MARIE DE VILLENEUVE, dont Jtan, qui suit ; 11° après
contrat du 15 avril 1686, JACQUETTEPIGORNET, fille de

Pierre, l'un des pairs du Corps de Ville d'Angoulême,
et de Marie Gervais, dont : 1° Philippe, sieur de Lugeat
en Fléac, marié, après contrat du 30 août 1722, à

Julie-Thérèze Dexmier, fille de Jean, sieur de La

Groix, conseiller du roi, et de Marguerite Geoffroy;
2° Jean, sieur de Lessert, avocat, marié, après contrat

du 9 juin 1736, à Catherine Renaudière, fille de Jean,

procureur au présidial et pair d'Angoulême ; 3° André-

Guillaume, écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine
au régiment de Montboissier-infanterie ; 4° Marie, reli-

gieuse à Notre-Dame -des-Anges ; 5° Marguerite ;
6° Jacques, sieur de Marsat, lieutenant des gardes de

Mer le duc d'Uzès, marié, après contrat du 25 septem-
bre 1725, à Anne Delahaure, fille d'André, sieur de

Chènevière, et de Marguerite Joubert ; 7° André, capi-
taine au régiment de Vaubécourt-infanterie ; 8° Jac-

quette, mariée à N... Verret, sieur de Puydegot;
9° Marie, mariée, après contrat du 9 avril 1717, à

François Dussieux, sieur de La Moradie en Mar-

thon.

III. JEAN THEVET, sieur de La Combe-Dieu, demeu-

rant au Châtelard en Vouzan, conseiller du roi, lieute-'

nant de la maréchaussée d'Angoulême, fermier de la

terre de Vouzan, épousa JULIE GEOFFROY, dont :
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1° Marie, 1717 ; 2° Marguerite, 1719; 3° Marguerite,
1720.

PIERRE THEVET, sergent royal à Vouzan, épousa
JEANNE , dont Jacques, 1663.

PIERRE-FRANÇOIS THEVET, conseiller au présidial,

épousa MATHURINE SURAUD, dont Julie, décédée à
18 mois à L'Échelle en Chazelles, le 3 octobre 1769.

(Sources : A. D. E, 1138; reg. de Vouzan et Cha-

zelles.)

1531. PHILIPPE THIBAUD, notaire seigneurial à

Marthon.

MICHEL THOMAS, sieur d'Orfont, épousa CATHERINE

ROY, dont : 1° Catherine, baptisée à Marthon le 23 sep-
tembre 1640; 2° Isabeau, 1642; 3° Pierre; 4° Guil-

laume; 5° Marguerite ; 6° Léonard, 1652.

PIERRE THOMAS, maître apothicaire à Marthon, fils
de Michel, sieur d'Orfont, et d'Anne Durand, épousa :
1° MARGUERITE MORILLET, dont : 1° Valentin, 1659;
2° Louise, 1660; 3° Pierre, 1662; 4° Marie, 1663;
11° à Marthon, le 27 février 1666, MARGUERITE DUPUY,
dont : 1° Marguerite, 1667 ; 2° Pierre, 1669; 3° Mar-

guerite, 1671.

1649. LÉONARD THOMAS, sieur de Nanteuil, et PIERRE

THOMAS, sieur des Borderies, demeurant à Sers.

JEAN THOMAS, sieur de L'Héraudie, inhumé dans la

chapelle de Marthon le 1er septembre 1651.

DENIS THOMAS épousa JEANNE CHAIGNEAU, dont :
1» Pierre, 1711 ; 2° Je amie, 1715.
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PIERRE THOMAS épousa MARIE CHAIGNEAU, dont :

1° Pierre, 1715; 2° Jean, 1724.

PIERRE THOMAS, sieur du Genest, demeurant à Mar-

thon.

JEAN THUET, originaire de Dirac, notaire et procu-
reur d'office de Marthon, inhumé dans l'église de Mar-

thon à 44 ans, le 9 avril 1741, fils de Jacques, épousa
à Marthon, le 22 février 1724, MARTHE-ROSE FRANÇOIS,
fille d'Antoine, sergent royal de Marthon, et de Jeanne

Blanchet, dont : 1° Jeanne, 1725, inhumée dans la

chapelle de N.-D. de Marthon le 29 novembre 1741 ;
2° Jeanne, 1732; 3° Pierre, 1734.

JEAN DU TILLET, sieur de La Vigerie, demeurant à

La Morandie, puis Chez-Berry en Chazelles, épousa
MARIE FARINARD, dont : 1° Marguerite, baptisée le

28 février 1639, nommée par Nicolas du Tillet, écuyer,
sieur dudit lieu, et Marguerite Imbert, mariée à

Mathieu Boivin, sieur du Dauphin, de qui elle eut

Jean; 2° Marguerite, 1638, mariée à Jean Estève,
marchand tisserand; 3° Jean; 4° Catherine, 1649;
5° Jean, 1652; 6° Pierre, 1654.

MÉRIGOT DE LA TOUR, écuyer, seigneur de Sers,

figure au ban et arrière-ban de 1467, et rend ses hom-

mages aux évêques d'Angoulême en 1481 et 1495.

1498. JEAN DE LA TOUR.

CATHERINE DE LA TOUR, héritière de Sers, épousa
Louis CHESNEL, de qui elle eut : 1° Louise ; 2° Char-

lotte, mariée à Jean de Montalembert.

Une branche de La Tour possédait la seigneurie de

Saint-Fort.
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Maître PIERRE TRIBOUILL ARD, notaire à Marthon,

signe souvent aux registres paroissiaux de Marthon, en

1640 et années suivantes.

PIERRE TRONCHIÉRE, se rend acquéreur à Cha-

zelles des propriétés de Jean Brun, prêtre, après 1500.

GIRARD TRONCHIÈRE, procureur au présidial, fils de

N... et de Jeanne Bodineau, marié à JEANNE VIVANT,

prend à moitié fruit les terres de L'Échelle en Chazelles,
le 2 décembre 1565.

1601. LÉONARD TRONCHIÈRE, notaire aux Prats en

Chazelles.

LÉONARD TRONCHIÈRE, notaire, épousa CATHERINE

Roux, dont Jean, 1651.

LÉONARD TRONCHIÈRE, marié à JACQUETTE GUERRY,
mourut en 1653, et la tutelle de ses enfants fut confiée

à Jean Tronchière, son frère.

1618. ANTOINE TRONCHIÈRE, notaire aux Prats.

PIERRE TRONCHIÈRE épousa MARGUERITE DUMAS,
dont Antoinette, 1639.

PIERRE TRONCHIÈRE, maître apothicaire aux Prats,

inhumé dans l'église de Chazelles le même jour que sa

femme, tous deux à 55 ans, le 28 avril 1706, épousa
ISABEAU ROSSIGNOL, dont : 1° Pierre, 1683 ; 2° Phi-

lippe, 1686 ; 3° Louis ; 4° Marguerite.

JEAN TRONCHIÈRE, sieur des Prats, notaire, mort à

45 ans en 1725, épousa CATHERINE TOURETTE, morte à

48 ans en 1738, dont : 1° Pierre, 1703, nommé par
Pierre Tronchière, maître apothicaire, et Jeanne Tou-
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rette; 2° Pierre, 1704 ; 3° Pierre, 1705; 4° Êlizabeth ;
5° Catherine; 6° Marie; 7° Isabeau; 8° Antoine;

9° Léonard, 1714.

ANTOINE TRONCHIÈRE, greffier de Pranzac, mort aux

Prats en 1706.

LÉONARD TRONCHIÈRE, sergent aux Prats en 1709.

JEAN TRONCHIÈRE épouse à Chazelles, le 8 janvier

1755, ANTOINETTE FAYOU.

NOËL URTELLE, sieur de Saint-Sauveur, y demeu-

rant, figure au ban de 1689.

JEAN URTELLE, sieur de Saint-Sauveur, en 1789.

GILLIBERT DE VARA1GNES {aliàs VARENNES),

écuyer, seigneur de La Breuille en partie, fils de feu

Etienne et de Marie de Chamborant, demeurant à

Mainzac, épousa après contrat du 3 octobre 1528, reçu
P. Trigeau, MARIE DE MONTAGNEN, fille de feu Jean,
en son vivant écuyer, sieur de Puydenelle, et de Mathe-

line Acarie, d'Angoulême.

FRANÇOIS VALLETEAU, bourgeois, marchand à

La Croix en Bouex, mort en 1672, épousa MARIE

LÉGIER, dont : 1° Pierre, 1658 ; 2° Jacques, 1663.

DE VASSOIGNE, seigneurs de La Forêt-d'Hortes,
La Bréchinie, Saint-Germain, Saint-Paul, etc. Cette

famille, originaire du Soisspnnais, compte parmi ses

illustrations Jean de Vassoigne, chancelier de France,
mort en 1300 (Vigier de La Pile), et Robert de Vas-

soigne, grand-officier de la couronne de France, évêque
de Tournay, mort en 1357, inscrit sur le martyrologe
de Saint-Gervais de Soissons.
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I. JEAN DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La Forêt,
épousa, après contrat du 15 octobre 1430, MARGUE-
RITE DE SAINT-LAURENT, dame de La Forêt de Feuillade,
dont : 1° Jean, qui suit; 2° Hèliot ; 3U Marguerite,
mariée en 1450 à Martin de Hautmont.

II. JEAN DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La

Forêt, épousa N... DE SANDILHOMME, dont Hèliot, qui
suit.

III. HÈLIOT DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La

Forêt-d'Hortes, épousa en 1518, à Saint-Yrieix (Haute-
Vienne), CATHERINE DE SANZILLON (1), dont: 1° Phi-

lippe, qui suit; 2° Arthus, marié à Catherine Dex-

mier; 3° Isabeau, mariée à Antoine Mennet, écuyer,
sieur de Ronfis-Bouzon ; 4° Jean ; 5° Mathieu, curé de
Saint-S... en Périgord ; 6° Antoinette, mariée à Hèliot
Paillet.

IV. PHILIPPE DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La
Forêt-d'Hortes et de La Bréchinie, épousa : 1° après
contrat du 13 juillet 1537, CLÉMENCE DEXMIER, dont

Mathieu, qui suit ; II 0 LOUISE DE CHAMPAGNY, dont

Hubert, qui testa le 15 novembre 1569.

(1) Au château de Marthon en Angoumois, le 17 octobre 1609, eurent
lieu les articles de mariage (ratifiés le 17 novembre suivant), de Nicole
de Faubournet de Montferran.l, dame de Beaulieu et Mensignac, fille

unique et héritière de Pierre Faubournet de Montferrand, écuyer, sei-

gneur de Mensignac et Beaulieu (près Périgueux), et de Jeanne Sau-
nier de La Barde (épousée p. c. du 24 mars 1583), avec Jacques de
Sanzillon de La Foucaudie, écuyer, seigneur de Marcognac, fils d'autre
noble Jacques et de Marguerite de Ranconnet. C'est ainsi que les
Sanzillon devinrent seigneurs hauts justiciers de Mensignac, qui leur

appartient encore.

Nicole se remaria en 1618 à Antoine de Fayard, écuyer, seigneur des
Combes.

(Note de M. le comte de Saint-Saud).
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V. MATHIEU DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La

Forêt-d'Hortes et de La Bréchinie, épousa : 1° en 1561,
LOUISE DE LAMBERTIE, dont Philippe, marié à Jeanne-

Barbe de Massacré, fille d'André et de Marguerite de

Devezeau ; II 0 ladite MARGUERITE DE DEVEZEAU, morte

à 80 ans le 23 avril 1621, dont François, qui suit.

VI. FRANÇOIS DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La

Bréchinie et de Saint-Germain, capitaine, mort à 95 ans

en 1671, épousa LUCE DE LA PLACE, fille de Pierre,

écuyer, seigneur de Torsac, et de Gabrielle Tizon d'Ar-

gence, dont : 1° Philippe, qui suit; 2° François, capi-
taine au régiment de la couronne, maintenu dans sa

noblesse en 1666, marié à Françoise Donisan ; 3° Fran-

çois, demeurant à Piaquau en Grassac, capitaine ;
4° Pierre, baptisé le 14 février 1627, curé de Feuil-

lade.

VIL PHILIPPE DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de La

Bréchinie, Chillac et Beauchamp, baptisé le 24 mai

1624, épousa MADELEINE HOULIER, fille de Gabriel,
sieur de Beauchamp, dont : 1° François, qui suit ;
2° François, né le 2 février 1660, capitaine au régiment

royal de marine ; 3° Pierre, baptisé le 16 février 1662,
curé de Feuillade; 4° Hélie; 5° Jean, écuyer, seigneur
de La Bréchinie, capitaine au régiment royal de la

marine, chevalier de Saint-Louis; 6° Louis, capitaine
au régiment d'Orléans-infanterie ; 7° Jeanne, appelée
MUo de S4-Paul; 8° Luce, appelée MUo de Beau-

champ ; 9° M.athurine, mariée en 1694 à Jacques de

Villedon, d'une famille du Poitou; 10° Êlizabeth,

baptisée le 19 décembre 1666.

VIII. FRANÇOIS DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de
La Bréchinie, épousa, après contrat du 25 juillet 1688,

reçu G. Jeheu, PÉTRONILLE DE GALARD DE BÉARN, fille
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de Louis, écuyer, seigneur de La Rochebeaucourt, et
de Marie Ranconnet, dont : 1° René, qui suit ; 2° Marie-

Jidie, mariée le 11 mars 1709 à Hélie-François de

Saint-Hermine, écuyer, seigneur de La Tour-du-Fa en

Sireuil, morte le 17 août 1764. François de Vassoigne
mourut vers 1690; sa veuve, Pétionille de Galard, se
remaria à René de Galard de Béarn et fut inhumée
dans l'église de Grassac, près l'autel de Notre-Dame, le
22 août 1728.

IX. RENÉ DE VASSOIGNE, chevalier seigneur de La

Bréchinie, capitaine au régiment royal de la marine,
chevalier de Saint-Louis, fit bâtir le logis actuel de La

Bréchinie ; épousa, après contrat du 23 décembre 1715,
le lendemain dans l'église de Claix, MARIE-JULIE DE

GALARD DE BÉARN, inhumée à 84 ans dans l'église de

Feuillade, le 19 janvier 1719, dont : 1° Pierre, qui
suit; 2° François; 3° Hélie, capitaine d'infanterie,
marié h N... de Frétard d'Êcoyeux, mort à Saintes;
4° Jean-Charles, né le 28 mai, baptisé le 2 juin 1725,

prêtre, curé de Saint-Trojan, puis chanoine, après rési-

gnation faite en sa faveur, le 30 janvier 1758, par Louis

Préreraud ; 5° Marie-Julie, né le 6, baptisée le 10 octo-

bre 1717, mariée à François de Saint-Hermine, capi-
taine des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis ;
6° Suzanne, demoiselle de La Bréchinie.

X. PIERRE DE VASSOIGNE (1), chevalier, seigneur de

La Bréchinie, épousa CLAUDE PRÉVOSTDE TOUCHIMBERT,

(1) Le 11 avril 1774, Etienne-Alexandre Chérade de Montbron, vendit

à Pierre de Vassoigne de La Bréchinie. a Jean-Charles de Vassoigne,

à Marie-Julie de Vassoigue, veuve de François de Saint-Hermine, une

maison ayant cour et jardin, située à Angoulême, avec façade donnant

rue du Soleil, qui va de la halle au Minage, joignant d'une part a

la maison du sieur Brun, d'autre part à une maison appartenant à

l'hôpital, moyennant 14,000 livres. (Papiers de Montagrier; communi-

cation de M. J.-B. Champval).
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dont : 1° René, qui suit ; 2° Marie-Jides-Auguste,

appelé le chevalier de Vassoigne ; 3° Jean-Baptiste,

qui suivra ; 4° Hélie, qui suivra ; 5° Thérèze, mariée à

Pierre-Maurice du Lau.

XL RENÉ DE VASSOIGNE, chevalier, épousa JULIE-

HÉLÈNE BALATIER, dont : 1° Louise-Marie-Julie,
mariée à Henri de Roffignac, de Sannac; 2° Thérèze-

Anloincite, mariée à Michel de Roffignac, de Belle-

ville ; 3° Alexandrine, mariée à Raymond de Roffi-

gnac, de Belleville.

XI bis. JEAN-BAPTISTE DE VASSOIGNE, deuxième fils

de Pierre, épousa LOUISE-ÉLIZABETH DE ROFFIGNAC,
dont : 1° Auguste-Timoléon, qui suit; 2° Marie-

Carolie ; 3° Louise- Victoire.

XII. AUGUSTE-TIMOLÉON DE VASSOIGNE, de La Bréchi-

nie, épousa MARIE-ARMANDE DE VILLELUME, dont :

1° Guy ; 2° Paul ; 3° Gabrielle ; 4° Augusta ; 5° Berthe ;

6° Bèatrix ; 7° Marie ; 8° Alix.

XI ter. HÉLIE DE VASSOIGNE, troisième fils de Pierre,

capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, épousa
à La Martinique N... DE LA BEAUME, dont : 1° Hélie,

général d'infanterie de marine, marié i°, à La Guade-

loupe, à Louise Vergnias, 2° à Anaïs Bourgeois, dont

un fils, Annicet ; 2° Jules, colonel d'artillerie, marié à

Henriette Fischer, dont Auguste-Emmanuel ; 3° Caro-

line ; 4° Élina ; 5° Êlize ; 6° Charles, capitaine ;

7° René-Michel, capitaine de frégate, marié à Marie

de Pernajon.

VI bis. PHILIPPE DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de

La Forêt-d'Hortes, fils de Mathieu, et très probable-

ment le même qui avait épousé Jeanne-Barbe de Massa-

cré, épousa CHARLOTTE DE LAMBERTIE, dont : 1° Jeanne,
31
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née le 26 juin 1607, mariée à Grassac, le 23 février

1621, à François de La Place, écuyer, seigneur de
Torsac ; 2° François, écuyer, seigneur de La Forêt-

d'Hortes, marié après contrat du 27 juillet 1656, reçu
Vachier, à Louise de Livenne, morte le 28 octobre

1661, fille de Louis, chevalier, seigneur de La Chapelle
et de Rion, et de Marie Le Musnier. François mourut
sans enfant en 1675, après avoir fondé dans l'église de
Grassac : 1° douze messes à dire annuellement, dont
trois devaient être dites à chacune des fêtes de Notre-
Dame (son neveu Charles de La Place, à qui il léguait
le fief de La Forêt-d'Hortes, était chargé de ces messes) ;
2° douze autres messes à dire chaque année, dont avait
la charge Philippe de Vassoigne, sieur de Beauchamp,
légataire de son fief de Rion.

MARIE DE VASSOIGNE, défunte en 1578, avait épousé
MÉRIC VIGIER, écuyer, seigneur de La Motte en

Feuillade. Elle eut pour héritière une autre Marie de

Vassoigne, mariée à Martial Lizée, avocat au prési-
dial d'Angoumois, et qui était veuve en 1544. Celle-ci
fit don, le 6 février 1590, à Pierre Gandobert, mar-

chand à Angoulême, de tous les biens de son père et de

sa mère, Louise de Montferrand, situés en Marthon,

Grassac, Chazelles, etc. (Gibaud, notaire royal.)
PIERRE DE VASSOIGNE, écuyer, seigneur de Chillac,

défunt en 1713, avait épousé MARIE DEVILLEDON.

(Sources : Archives du château de La Bréchinie;
A. D., minutes de Vachier, Audouin, Gibaud ; reg. de

Grassac.)

FRANÇOIS-ISAAC DE VERNEUIL, sieur de Saint-

Paul, demeurant à La Peyre en Augignac (Dordogne),

épousa MARIE GAUTHIER, dont Marie, mariée en 1718 à
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Jean Mongin, sieur de La Brousse, conseiller du roi,
fils de feu Pierre et de Marthe Trigeau. (P. Jeheu.)

Cette famille ayant acquis des biens et des rentes à

Saint-Paul, plusieurs membres en portèrent le nom.

JEAN DE VERNEUIL, marié à MARGUERITE MARTIN,
fut inhumé dans l'église de Saint-Paul le 7 février
1762.

-^&

I. ANTOINE DE VIAUD, écuyer, acquit la seigneu-
rie d'Aignes en 1541 ; il avait épousé, le lor janvier
1514, MATIIURINE CHASTAGNET, dont : 1° Jacques, qui
suit ; 2° Marie, mariée, après contrat du 1er juillet
1561, à Pierre Bousmard, de la ville de Guîtres

(Gironde), fils de Pierre et de Marie Gramonde.

IL JACQUES DE VIAUD, écuyer, seigneur d'Aignes,
épousa, le 21 décembre 1542, ODETTE BOUSMARD,dont :
1° Gaston, qui suit; 2° Anne, mariée le 21 janvier 1593
à Jacques Durand, écuyer, seigneur de La Tour ;
3° Marie, mariée à Jean Joly, sieur de Bois-Joly, pro-
cureur fiscal de Barbezieux; 4° Françoise, mariée à

François de Ponlenier, écti3rer, sieur du Maine-
Audebert.

III. GASTON DE VIAUD, écuyer, seigneur d'Aignes,
épousa : 1°, le 8 février 1596, N... LE MERCIER, fille
de Jacques, écuyer, seigneur de La Borde ; II 0, le 2 jan-
vier 1606, MARGUERITE LE COMTE, fille de Jean, maré-
chal des logis de François, duc d'Alençon, frère des rois
Charles IX et Henri III, gouverneur de Châteauneuf,
et de Louise de Verge, dont : 1° Galliol, qui suit;
2° Marguerite, baptisée à Saint-Martial d'Angoulême
le 18 novembre 1623, mariée 1° à Samuel Paulte,
écuyer, seigneur de La Charbonnière en Chazelles, et
2" à Jean de Montsérand, écuyer, sieur des Souches et
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de Govalet; 3° Jean, baptisé le 30 juillet 1607;
4° Louise, baptisée le 23 novembre 1609 ; 5° Jean,

baptisé le 27 novembre 1612.

IV. GALLIOT DE VIAUD, écuyer, seigneur d'Aignes,
épousa, le 2 juin 1649, MARGUERITE DE CERTAIN (aliàs
CÉRÉTANI), fille de Pierre, écuyer, seigneur du Breuil,
et de Marguerite Rouch.au, dont : 1° Joseph, qui suit ;
2° Louise, baptisée à Aignes le II août 1652 ; 3° Gaston-

Pierre, baptisé le 3 décembre 1657, seigneur de
Lavaure et de Barret, capitaine d'un régiment de

Navarre, marié à Élizabeth-Louise de Beaumont, dont
une fille, Gabrielle-Catherine, clame d'Aignes, qui

épousa Philippe-Auguste Mastin de Nuaillè, cheva-

lier, seigneur de Courseau en Aunis ; 4° Jean-Charles,

baptisé le 29 décembre 1657; 5° François, baptisé le

16 octobre 1659 ; 6° Marguerite, baptisée le 22 décem-
bre 1660; 7° Françoise, baptisée le 16 décembre 1601 ;
8° Marie, baptisée le 3 septembre 1665 ; 9° Jean, bap-
tisé le 25 mars 1669, mort à l'armée. Marguerite de
Certain se remaria le 3 juin 1692 à Jacques Jay, écuyer,
seigneur de Saint-Germain.

V. JOSEPH DE VIAUD (1), écuyer, seigneur de La

Charbonnière, y demeurant, épousa LOUISE-JULIENNE

PICANT, dont : 1° François, qui suit; 2° Jacques-

Joseph, né le 2 août, baptisé le 4 septembre 1703, curé

de Sigogne, qu'il résigna le 29 juillet 1765 en faveur de

Jacques-Joseph Montanson du Plantier, mort au logis

(1) Joseph de Viaud légua à N.-D. d'Obezine d'Angoulême, une rente

annuelle de 2# 10 sols, pour un anniversaire à célébrer, le jour de la

Saint-Louis, et de deux messes basses à dire, le lendemain et le surlen-

demain, pour le repos de son âme. Le 4 décembre 1715, sa veuve fait

faire l'inventaire des meubles par P. Jeheu. A signaler audit inven-

taire : un fusil à giboyer de bonne longueur, sur la platine duquel est

gravé : Nougarède, à Pranzac, et deux pistolets d'arçon sur les pla-
tines desquels est écrit : Puybareau.
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de La Couronne et inhumé dans le cimetière de Mar-

thon le 17 octobre 1776; 3° Aimée, baptisée le 6 mars

1704 ; 4° Jean, baptisé le 2 mars 1708 ; 5° Louise, morte

à La Couronne, à 78 ans, le 30 septembre 1787.

VI. FRANÇOIS DE VIAUD, écuyer, seigneur de La Char-

bonnière, inhumé à Marthon le 4 mars 1785, à 85 ans,

épousa après contrat du 21 janvier 1754, reçu G. Jeheu,
MARGUERITE DU LAU, fille de François, sieur de La

Grange, et de Madeleine de Chazelles, décédée à 37 ans

le 9 juin 1756, dont : 1° Marie-Louise, mariée à Louis

du Mas, sieur de La Touche en Ligné ; 2° Laurent (1), né

et baptisé à Chazelles le 22 mai 1756, nommé par Lau-

rent Leblanc, lieutenant des chirurgiens d'Angoulême,
et Marie Penot; 3° Thérèze, née également le 22 mai

1756, non mariée.

(Sources : A. D. E, 300; archives du château de La

Couronne; reg. de Chazelles et d'Aignes.)

ROBERT VIGIER figure dans la donation de l'église
de Feuillade à l'abbaye de Baignes en 1075.

YTHIER VIGIER vivait au XIIe siècle.

(1) Laurent de Viaud entra au régiment de Bassigny le 15 mai 1772
et devint lieutenant en second le 15 août 1779, lieutenant de chas-

seurs l'année suivante, premier lieutenant en 1785 et capitaine le
1er janvier 1791. Il était chef de bataillon en 1793 et assistait au siège
de Mayence, où fut tué son neveu M. de La Touche. Nommé adjudant

général, chef de brigade provisoire le 21 prairial an 111, il devint

général de brigade provisoire en l'an VIII. Après avoir fait les cam-

pagnes du Rhin en 1792 et 1793, il passa à l'armée de l'Ouest où il fut

grièvement blessé au siège de Cholet." On le trouve : en l'an IV, dans
la 14" division militaire; en l'an VI, à l'armée d'Angleterre; en

l'an VII, à celle de Mayence et du Danube. Il servait a l'armée du
Rhin quand il (ut confirmé dans son grade par le premier consul.
Mis en non-activité, il fut employé un an après avec un commande-
ment dans la 9° division militaire. Le 19 frimaire an XII, il fut nommé

membre de la Légion d'honneur et commandeur de l'ordre le 25 prai-
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ÉLIE, ROBERT et EMERY VIGIER figurent dans une
donation à l'abbaye de La Couronne en 1212.

GUILLAUME et PIERRE VIGIER, chevaliers de Feuillade,
font des donations à l'abbaye de Saint-Cybard au
XIIIe siècle.

GUILLAUME VIGIER, prêtre, et ARNAUD VIGIER, cheva-

lier, font des donations à Ranmulphe, abbé de Saint-

Cybard (1171-1218).

ÉLIE VIGIER, de Chantemerle, chevalier, et GUILLE-

MINE, sa femme, fille d'Hugues Jourdain de Pranzac;,
donnent à l'évêque d'Angoulême en franche aumône

l'hommage lige que leur doit Guillaume de Charras,

varlet, pour ses possessions de Pranzac et Bunzac, en

1280.

PIERRE VIGIER, varlet, fils de Guillaume, rend hom-

mage du fief de La Motte à l'évêque d'Angoulême en

1289.

rial suivant. Le 29 juillet 1806, mis à la disposition du vice-roi par le

ministre de la guerre, il fut envoyé par le prince Eugène dans les

provinces Illyriennes. Il demanda sa retraite en novembre 1810 et

l'obtint le 6 août 1811. Il se retira dans son logis de La Couronne en

Marthon, où il mourut le 17 août 1836. (Ed. Sénemaud, Bulletin de

la Société' archéologique et historique de la Charente, année 1801,

page 78. Cfr., Marvaud, Géographie du département de la Cha-

rente.)
M. de La Touche eut de son union avec Marie-Louise de Viaud :

1° un fils tué en 1793 au siège de Mayence; 2» Sopliie, morte jeune;
3° et 4° Hortense et Agathe, non mariées; 5° Mélanie, mariée a Jean

Grand de Kanchat. M. de La Touche émigra, mais sa femme et ses fils

n'émigrèrent pas.
M. Grand de Nanchat eut de son mariage avec Mélanie du Mas de

La Touche Marie-Louise-Clotilde, mariée à Pierre-Henri, comte de

Mondenard, duc de Roquelaure: dont : 1° Marie-Alice, mariée à

Georges de Fornel, possesseurs actuels du logis de La Couronne;

2° Marie, mariée à N- Lacase.
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RADULPHE ou RAOUL VIGIER, chevalier, marié en 1301
à AGNÈS RAMNULPHE.

1318. GUILLAUME VIGIER, chevalier, fils de Robert,
rend hommage de son hébergement de Feuillade à

Gaillard, évêque d'Angoulême.

1363. JEAN VIGIER, fils de Gérald.

1337. JEAN VIGIER, damoiseau, seigneur de La Motte,
vend des terres à Audouine Farinard.

Le lundi après la fête de saint Urbain 1389 AGNÈS

SALOMON,héritière de feu JEAN VIGIER, son mari, et de

feu Jean Vigier, son fils, rend un hommage plain à

Saint-Cybard pour ses terres de Garât.

1390. PIERRE et JEAN VIGIER rendent leurs hommages
à l'évêque d'Angoulême.

PIERRE VIGIER, écuyer, seigneur de La Motte, marié

à MARIE FARINARD, et JEAN VIGIER, écuyer, figurent
dans des actes de 1458.

JEAN VIGIER, fils de noble homme Vigier et de Jeanne

Vigier, épousa, le 28 novembre 1471, MARGUERITE DE

LAMBERTIE, fille de Jean. (Nadaud.)

Le 19 septembre 1471, JEAN VIGIER, prêtre, chanoine

d'Angoulême ; PIERRE VIGIER, écuyer, seigneur de La

Motte, et GUILLOT VIGIER, tous trois frères, transigent
avec Guillaume Farinard, écuyer, devant Pierre de La

Ville, prêtre, garde du scel de Marthon.

Le 20 octobre 1472, JEAN VIGIER, chevalier, rend un

hommage semblable à celui de 1363.

Le 2 avril 1475, PIERRE VIGIER, de La Motte, parois-
sien de Feuillade, rend un hommage lige au devoir de

2 sols à Raoul, évêque d'Angoulême; le 20 juillet 1481,
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JEAN VIGIER rend ce même hommage à Robert de

Luxembourg.

Le 6 octobre 1488, PIERRE VIGIER, varlet, seigneur
de La Motte, rend hommage à Jean de La Rochefou-
cauld.

Le 21 mai 1509, JEAN VIGIER, écuyer, seigneur de
Rouffiac et de Charmant, rend hommage à l'évêque

d'Angoulême pour ses possessions de Marthon et des

environs.

1530. GUILLAUME VIGIER, témoin au testament de

Jean Hélie de Colonges.

PIERRE VIGIER, écuyer, seigneur de Rouffiac, épousa
RENÉE DU NOURRIGIER, fille de Jacques, écuyer, sei-

gneur de L'Étang en Moulidars, et de Bertrande des

Ages, veuve de Daniel Verdier.

MERI OU EMERI VIGIER, écuyer, seigneur de La

Motte, hérita de son frère Etienne d'une portion du

fief de Rémondias ; il épousa : 1° MARIE DE VASSOIGNE,
dont il était veuf en 1578 ; II 0 CATHERINE TIZON, veuve

de Pierre de Chambes, dont : 1° Marie-Jacquetle,
mariée à François de Saint-Laurent ; 2° Paul, qui
suit ; 3° Jeanne.

PAUL VIGIER, écuyer, seigneur de La Motte et de

Rémondias, fils d'Émeri, épousa : 1° MARGUERITE

GIGNAC ; II" après contrat du 6 juillet 1609, reçu Con-

get, CATHERINE DE FONTLEBON, fille de Sallique, écuyer,

seigneur du Puy, et de Marie de La Boissière.

JEANNE VIGIER épousa GAUTHIER DE SAINT-MAIZ. à qui
elle porta la métairie des Banchereaux; ils eurent

Catherine, mariée à Louis Pinguet, de Chasseneuil,

qui vendirent 80 * tournois ladite métairie à Antoine

Desrivaux et Marguerite Vie, sa femme, en 1515.
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En 1749, PIERRE VIGIER, seigneur de La Chapelle,
possède des rentes en Marthon.

- (Sources : A. D., f. de l'évêché et de Saint-Cybard;
arch. du château de La Couronne.)

1545. PIERRE VIGNAUD, notaire seigneurial de

Marthon, demeurant au bourg de Vouzan, marié à
SIMONNE MALABRE.

I. PIERRE VIGNERON, sieur de La Vallade en

Suris, épousa MARGUERITE DEVOISIN, dont : 1° Jean,
né le 24 avril 1729, chanoine et vicaire général d'An-

goulême, prêta et rétracta le serment schismatique, se

réfugia à Vars où il mourut le 7 mai 1803; 2° Jean-

Joseph , curé de Saint-Amant-de-Graves, mort le
8 octobre 1793; 3° Jean-Charles, curé de Fleurignac,
puis de Saint-Simon ; 4° Jean, curé de Sers, puis archi-

prêtre de Garât, émigré, mort le 15 frimaire an VIII ;
5° Jean-Baptiste, prieur-curé de Saint-Sornin, déporté;
6° Pierre, qui suit ; 7° Jeanne, mariée à N... Gaidhier,
maître chirurgien à Taponnat ; 8° Marie, non mariée,
morte le 17 octobre 1781 ; 9° Louise, morte le 1erger-
minal an VI ; 10° Etienne, sieur de La Vallade, marié

à TV... David de Lavaud de Vanteaud; 11° Jean-

Joseph, curé de Châtelard (commune de Cherves).

II. PIERRE VIGNERON, sieur de Bellévau en Sers,
épousa RENÉE LÉGERON, fille de Pierre, procureur de

Vouzan, et de Marie Légier, dont : 1° François, dit

Bélair, chevalier de Saint-Louis ; 2° Jean-Joseph, 1768,

qui suit; 3° Marie-Julie, 1769, mariée à N... Bonnis-

sou; 4° Jean, 1771, appelé M. Lamotte, marié à

N... Rambaud; 5° Jean-Esprit-Marie, 1776, curé de

Saint-Amant-de-Graves, émigré en Espagne, puis curé
32



— 490 —

de Garât ; 0° Jean-Jacques, curé de Vouthon et vicaire
de Montbron, assermenté.

III. JEAN-JOSEPH VIGNERON, médecin, épousa MARIE-
VICTOIRE DE LAGEARD DE GRÉZIGNAC, dont : 1° Renée-

Germaine, non mariée ; 2° Jean-Léon, qui suit ;
3° Alfred, avocat, non marié.

IV. LÉON VIGNERON, médecin à Angoulême, épousa
JEANNE MATIIÉ-DUMAINE, dont : 1° Berthe, morte

jeune; 2° Clotilde, mariée à Emile Bellot des Minières ;
3° René, marié à Lucie Daviaud.

(Sources : Reg. de Sers ; papiers de famille.)

I. JEAN DE VILLARS, écuyer, seigneur de Mainzac,

épousa AGNÈS DE BEAULIEU, dont : 1° Jeanne, dame de

La Breuille ; 2° Pierre, qui suit.

II. PIERRE DE VILLARS, écuyer, seigneur de Mainzac,

épousa MARQUISE DE BARBEZIÈRES, dont : 1° Guy, qui
suit ; 2° Jean, prêtre, curé de Péreuil, qui rend hom-

mage à l'évêque d'Angoulême en 1559.

III. GUY DE VILLARS, écuyer, seigneur de Mainzac,

épousa après contrat du 11 mars 1541, reçu Delâge,
PAULE HASTELET, fille de Vincent, écuyer, seigneur de

Planchemesnier, et de Jeanne Couraudin.

I bis. JEAN DE VILLARS, frère d'autre Jean mari

d'Agnès de Beaulieu, eut Robert, marié à Marie

Achardos, et Gabriel, marié à Jeanne Achardos, soeur

de ladite Marie.

1317. MATHIEU DE VILLARS, capitaine du château

d'Angoulême.
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1578. ANTOINETTE DE VILLARS, veuve de LÉONARD

CHAPITEAU, reçoit une donation de Jean de Villars,

écuyer, seigneur de La Breuille.

VINCENT DE VILLARS, écuyer, seigneur de Mainzac,
marié à MARIE GIRARD, était défunt en 1601.

LOUIS DE VILLARS, défunt à la date du 16 mai 1595,
où sa veuve, MARGUERITE DE SAINT-MATHIEU, réclame

à Denis Chapiteau les lods et honneurs pour l'achat du

iief de Rémondias.

GUY DE VILLARS, écuyer, seigneur de Mainzac,

épousa MARGUERITE DE CONAN, dont Marie, mariée le

7 mars 1639 à Jean de Fornel.

CATHERINE DE VILLARS, soeur dudit Guy, épousa
ETIENNE BÉCHADE, sieur de Limérac.

PIERRE DE VILLARS, sieur du Soudet (commune des

Pins), épousa CATHERINE GAUBERT, dont : 1° Anne,
mariée le 24 juillet 1645 à Jacques de Fornel;
2° Marie, mariée à Samuel Glalinon, écuyer, sieur de

La Gouffrie ; 3° Pierre, écuyer, sieur de Soudet, marié

à Françoise Gauthier.

CHARLES DE VILLARS, écuyer, sieur de La Barrière,
demeurant à Puy-Saint-Jean en Échallat, épousa, après
contrat du 24 octobre 1691, MARIE DE MASSOUGNES,
fille de Paul et d'Élizabeth de Pindray.

RAYIMONDDE VILLARS, écuyer, sieur de Poutignac en

La Rochefoucauld et du Grand-Breuil en Marthon,

épousa MARIE GOURDIN, dont un fils émigré à la Révo-

lution.

1723. N... DE VILLARS, notaire à Feuillade.

(Sources : A. D. f. de l'évêché, fiches.)
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I. JEAN DE VILLENEUVE, avocat et procureur au

présidial d'Angoumois, inhumé dans l'église de Cha-

zelles le 5 janvier 1701, à l'âge de 85 ans, épousa MAHIK

THEVET, dont : 1° Etienne ; 2° Catherine ; 3° Pierre,

baptisé à Vouzan le 11 novembre 1663, qui suit.

II. PIERRE DE VILLENEUVE, conseiller du roi, rappor-
teur des défauts au présidial, sieur de L'Échelle,
inhumé à 75 ans, le 8 décembre 1736, dans l'église de

Chazelles, épousa MARIE MESNARD, inhumée à 55 ans

au même lieu, le 30 avril 1733, dont : 1° Michel;
2° Michel, 1701 ; 3° Pierre, mort en 1734 ; 4" Margue-
rite-Julie, morte en 1739, mariée le 11 juillet 1735 à

Jean Jourdain, sieur de La Prèze, originaire de Rou-

zède, duquel elle eut : a) Suzanne, 1736 ; b) Jean-

François, mort jeune; 5° Etienne-François, 170S;
6° Anne, mariée à Jean Poitevin, duquel elle eut :

a) Anne, 1742; b) Pierre, 1743; c) Pierre, 1745;
d) Jean, 1747; e) Marguerite, 1750; f) François,

1752; g) Jean, 1754; h) François, 1756; 7° Louis,
1715 ; 8° Simon, 1718.

JACQUES VIROULAUD, notaire de Marthon, demeu-

rant au Maine-Gay en Feuillade, épousa MARGUERITE

MARTIN, dont Jean, 1660, aussi notaire au même lieu.

PIN DE LA DEUXIEME PARTIE.



TROISIEME PARTIE

ARMORIAL

NOTA.

— La liste suivante contient les armes des
familles nobles dont il est question dans le cours de

l'ouvrage, moins quelques-unes que nous n'avons pu nous

procurer. Après chaque description d'armes, nous indi-

quons la source d'où elle est tirée au moyen des abré-

viations ci^après :

Trie. — Le château d'Ardenne, par M. l'abbé Tricoire,
curé de Moulidars.

Ang. — La Noblesse d'Angoumois en 1789, tableau

d'après M. le baron de La Porte-aux-Loups, à l'évêché

d'Angoulême.
Ans. — Histoire généalogique des Grands-Officiers de

la Couronne, par le Père Anselme.

B. A. — Procès-verbal de l'assemblée du ban et arrière-

ban de la sénéchaussée dAngoumois en 1635, suivi de la

Table des nobles maintenus par d'Aguesseau, 1666-1667,

par M. Th. de B. A. (de Brèmont d'Ars).
Coure. — Histoire généalogique des pairs de France,

par le chevalier de Courcelles.

D'Hoz. — Armoriai général de France, par D'Ho-

zier.

Gourd. — Recueil d'armoiries des maisons nobles de

France, par H. Gourdon de Genouillac.
33
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Grandm. — Dictionnaire héraldique, par Charles
Grandmaison, Migne.

La Ch. — Dictionnaire de la Noblesse, par La Chesnaye-
Desbois.

Esch. — Armoriai universel, par Jouffroy d'Escha-
vannes. Paris, Curmer, 1844.

Laisné. — Nobiliaire de la généralité de La Rochelle,
extrait des Archives de la Noblesse, par Laisné.

Nad. — Nobiliaire du diocèse et de la généralité de

Limoges, par l'abbé Joseph Nadaud, curé de Teyjat, publié
par M. l'abbé Lecler.

Froid. — Armoriai du Périgord, par M. Alfred de

Froidefond, 1891.
B.-Fil. — Dictionnaire généalogique du Poitou, par

MM. Beauchet et Filleau.
L'armoriai de 1696 de La Rochelle, imprimé dans le Bul-

letin héraldique de 1881.

Nous devons la connaissance de plusieurs blasons à l'obli-

geance de M. le comte de Saint-Saud, du château de La
Valouze (Dordogne).

ABBADIE (d'). D'arg. à un lion rampant de gu. accosté de
deux hermines, au chef d'az. chargé de trois grives de gu.

gorgetées de sable (Nad.).
ABZAC (d'). D'arg. à la bande d'az. chargée d'un besant

d'or en coeur, à la bordure d'az. chargée de huit besants
d'or (Ang.J

ABZAC (d') de La Douze, de Mayac. Ecartelé : au 1 et 4

d'arg. à la bande et à la bordure d'az. chargée de neuf
besants d'or posés 3, 3 et 3 qui est d'Abzac ; au 2 et 3 à la
fasce de gueules accompagnée de six fleurs de lis d'az., trois
en chef et trois en pointe, qui est de La Barrière ; sur le tout
de gu. à trois léopards d'or. Cimier : une reine de Chypre
issant d'une couronne ducale. Supports : deux gantes à
têtes de femme. (Froid.)

ACARIE. D'az. au chevron d'or accompagné de trois
étoiles du même (Trie).
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ACHARD (Poitou). D'az. au lion d'arg. armé et lampassé
de gu. et deux fasces de gu. brochant sur le tout (B.-Fil.).

ADHUMEAU. D'az. au chevron d'or accompagné de trois
roses d'arg. avec un arbre posé en pal (B.-Fil.).

AGES (des) de Maumont, Magnac. De... à un cygne
d'arg., le cou passé dans une couronne de même (Trie).

AGUESSEAU (d'). D'az. à deux fasces d'or accompagnées
de six coquilles d'arg. posées trois en chef, deux entre les
deux fasces et une à la pointe de l'écu (La Ch.).

AIGRON (d') de Combizan. De sinople à trois pigeons
d'arg., les ailes déployées, posés 2 et 1 (Nad.).

AIGUIÈRES (d') (Provence). De gu. à six besants d'arg.
posés cinq en sautoir et un en pointe (Grandm.).

ALESME (d'). D'az. (de gu. d'après Laisné) au chevron
d'or accompagné en pointe d'un croissant d'arg., au chef
cousu de gu. {aliàs de sable), chargé de trois étoiles d'or

(trois molettes d'éperon d'après Laisné) (Froid.).
ALLOUE (d') des Adjots. De gu. â trois chevrons d'or

(Cour). D'arg. à deux chevrons de gu. l'un sur l'autre,
accompagné en chef de deux macles de sable (Gourd-).

ALBRET (d'). De gu. plein (Coure).
ALOIGNY (d') du Puy-Saint-Astier. De gu. à cinq

fleurs de lis d'arg. posées en sautoir (D'Hoz.).
ALOIGNY (d') de Rochefort. De gu. à trois fleurs de lis

d'arg. posées 2 et 1. Devise : « Lilia semper florent »

(Froid.).
ANGÉLY (d'). D'arg. ècartelè, cantonné de quatre croix

de gu. (Nad.).
ANGOULÊME (d'). D'az. à deux étoiles d'or en pal

(Laisné).
ANJOU-MÉZIÈRES (d'). De France au bâton péri en

bande d'arg., à la bordure de gu. (Ans.). Semé de France
au lion d'arg. mis en franc canton, à la barre d'arg. bro-

chant sur le tout, à la bordure de gu. (H. lmb.).
APPELVOISIN (d'). De gu. à une herse d'or de trois

traits (Trie).
ARCHIAC (d'). Degu. à deux pals de vair au chef d'or

(B.-Fil.).
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ARLOT (d') de Frugie, alliés aux d'Aloigny. D'az. à trois
étoiles d'arg. rangées en fasce, accompagnées d'un croissant
de même en chef, et en pointe d'un arlot (une grappe de

raisin) aussi d'arg. feuille et tige de sinople (Sigillogra-
phie du Périgord).

ARMAGNAC (d'). D'arg. au lion de gu. (Ans.).
ARNAUD de Ronsenae, de Bouex. D'az. chargé en chef

d'une étoile d'arg. et en pointe d'un croissant de même

(Ang.). Devise : « Pariter Deo Regique fide » (Froid.).
ARPAJON (d'). De gu. à la harpe d'or (Trie).
AMBOISE (d'). Paie d'or et de gu. de six pièces (Trie).
ARTOIS (d'). De France au lambel de gu., chaque pen-

dant chargé de trois châteaux d'or (Ans.).
ASNIÈRES (d'). D'arg. à trois croissants de gu. posés 2 et 1

(Ang.).
A3PREMONT (d'). De gu. au lion d'or couronné d'az.

(B.-Fil.).
AUBESPINE (d'). D'az. au sautoir alaise d'or, cantonné

de quatre billettes de même (Ang.).
AUBIGNÉ (d-). De gu. au lion d'hermine armé, couronné

et lampassé d'or (Grandm.).
AUBUSSON (d'). D'or à la croix ancrée de gu. (Ans.).
AULTIER (d'). De gu. à la bande d'arg. accompagnée en

chef d'un lion d'or armé, lampassé et couronné de même, et

en pointe de trois vannets d'or (aliàs trois coquilles d'or)
mis dans le sens de la bande (Froid.).

AUTHON (d'). De gu. à l'aigle éployée et couronnée d'or

(B.-Fil.).
AVRIL de Grégueuil. D'arg. au chêne vert, au chef d'az.

chargé de trois étoiles d'or (Vigier de La Pile).
AURAY (d'). Losange d'or et d'az. (Trie).
AYDIE (d'), De gu. à quatre lapins d'arg. courant l'un

sur l'autre (Froid.).

BABINET. D'az. au chevron d'or accompagné en chef de

deux étoiles de même et en pointe d'un croissant d'arg.

(Trie).
BALATHIER. De sable à la fasce d'or.
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BARBARIN (de). D'az. à trois barbeaux d'arg. en fasce,
celui du milieu regardant à senestre et les deux autres à
dextre ; aliàs : le poisson du milieu regarde à dextre et les
deux autres à senestre (B.-Fil.). De gu. au barbarin (bar-
beau) d'arg. posé en pal (B. A.). D'az. à trois abeilles d'or,
deux en chef et une en pointe (Legrand).

BARBEZIÈRES (de). D'arg. à une fasce losangée de trois

pièces et deux demies de gu. (Coure)
BARBEZIEUX (de). D'or à un écusson d'az. en abime

(Ans.),
BARREAU (Angoulême). D'az. à trois croissants d'arg.

2 et 1 duquel il sort une palme d'or en pal (B. A.).
BARBOT. D'or au barbeau de gu. posé en pal; aliàs: au

chevron accompagné de trois crabes ; aliàs : d'or au che-
vron d'az. accompagné de trois roses de gu. tigées et feuillées
de sinople, au chef d'az. à trois étoiles d'arg. (Trie).

BAUDÉAN (de). Écart. : au 1 et 4 d'or au pin arraché de

sinop. qui est Baudéan; au 2 et 3 d'arg. à deux ours affron-
tés de sable, qui est Parabère (Grandm.).

BAUDOUIN. De gu. à une croix besantée d'arg. (B. A.).
D'arg. au chevron de gu. accompagné de trois hures de

sanglier de sable défendues d'arg. armées de gu. (Trie).
BEAUCHAMP. (Poitou). D'az. à un vol abaissé d'arg.

becqué et membre de même (B.-Fil.).
BEAUMONT (de) d'Autichamp. De gu. à la fasce d'arg.

chargée de trois fleurs de lis d'az. (B.-Fil.).
BEAUMONT (de) de Bressuire. De gu. à l'aigle d'or, à

l'orle de neuf fers de lance d'arg. (B.-Fil.).
BEAUPOIL (de). De gu. à trois couples de chiens d'arg.

2 et 1, les liens d'az. tournés en fasce (B.-Fil.).
BENARD DE RÉZAY, évêque d'Angoidéme. D'arg. au

chevron d'az. accompagné en chef de deux fleurs de lis de
même et en pointe d'une moucheture d'hermine de sable

(B.-Fil.).
BERNARD. D'or au chêne de sinop. tige et feuille de

même, au chef cousu d'arg. chargé de trois hermines de
sable (B. A.).
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BERTRAND (de). (Poitou). D'az. chevronné d'or de trois

pièces (B.-Fil.).
BIGOT. (Poitou). Echiqueté d'arg. etdegu. (B.-Fil.).
BINET. De gu. au chef d'or chargé de trois croisettes

recroisettées au pied fiché de sable (Ang.).
BIROT des Bournis. D'arg. à une bande d'az. chargée

de trois roses d'or, accompagnée d'une serre d'épervier de
sable onglée de gu. en chef, et une molette d'éperon de
sable en pointe (Nad.).

BLOM (de). (Poitou et Périgord). D'arg. au sautoir de

gu. cantonné de quatre croisettes de même (B.-Fil.).
BLANCHEFORT. (Limousin). D'or à deux lions passants

de gu- (Grandm.). D'or à deux lions léopardés de gu.
(Nad.).

BLOUIN (de). (Poitou). De gu. au lion couronné d'or

(B.-Fil.).
BLOIS (de). (Roussillon). D'arg. à la fasce d'az. chargée

de trois étoiles d'or (Laisné).
BOISSEAU. (Sainlonge). D'az. à trois boisseaux d'or

(Grandm.).
BOISSON de Bussac. D'or à trois lapins terrassés de

sinop. (Trie).
BOISSON. (Poitou). D'az. à un chevron d'or chargé do

trois aiglons de sable, accompagné de trois colombes d'arg.,
membrées de gu. 2 et 1. Devise : Astitit regina a dextris
tuis, in veste deaurata (B.-Fil.).

BONIN. (Poitou). De sable à la croix engrelée d'arg.
(B.-Fil.).

BONNE (de). (Languedoc). De gu. à une bande d'or

chargée d'un ours de sable (Grandm.).
BONNEVIN (de). D'az. au chevron d'arg. accompagné de

trois étoiles d'or (Ans.).
BOUCHARD d'Aubeterre. Ecart. : au 1 et 4 de gu. à

trois léopards d'or, qui est Bouchard ; au 2 et 3 losange
d'or et d'az. au chef de gu., qui est Raymond d'Aubeterre
(Ans.).

BOUCHET (du). D'arg. à deux fasces de sable (B.-Fil.).
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BOURBON (de). D'az. à trois fleurs de lis d'or, au bâton

péri en bande (Trie).
BOURBON-MONTPENSIER (de). De France, au bâton en

bande de gu. brisé en chef d'or au dauphin d'az.

(Grandm.).
BOURG (du). (Saintonge). D'az. à trois tiges d'épines

d'arg. au chef cousu de gu. chargé du nom de Jésus d'or

(Laisné).
BOUEX (de) de Villemort. D'arg. à deux fasces de gu.

(Trie). D'az. au chevron d'or accompagné de trois roses de
même (B.-Fil.).

BOURDEILLE (de) de Brantôme. D'or à deux pattes de

griffon de gu. onglées d'az., posées l'une sur l'autre en
contre-bande (Froid.).

BOSSUET. (Saintonge). D'arg. au chameau de sable

(Arm. de France : La Rochelle, n" 253).
BRÉMOND (de) d'Ars. D'az. à l'aigle éployée d'or

(Ans.).
BRICHANTEAU de Nangis. D'az. à six besants d'arg.

(Trie).
BRIÇONNET. (Poitou). D'az. à la bande componnée d'or

et de gu. de cinq pièces, chargée d'une étoile d'or sur le

premier compon de gu. et accostée d'une autre de même en
chef (B.-Fil.).

BRISEUR (de). (Champagne). D'az. à deux têtes de
bélier d'or en chef et une tête de More de sable tortillée

d'arg. en pointe (Grandm.).

CAILLERÈS (de). D'arg. au lion de sable armé de gu.
(Trie).

CHABANAIS (de). (Angouviois). D'or à deux lions

léopardés de gu. l'un sur l'autre (Ans.).
CHABANNES (de) de Curton. De gu. au lion d'hermine,

armé, couronné et lampassé d'or (Ans.).
CHABANNES (de) (Guyenne). D'or au chêne de sinop.

(Grandm.).
CHABANNES (de) (Saintonge). De sable au château

d'arg. couronné de gu. (Grandm.).
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CHABOT. D'or à trois chabots de gu. en pal 2 et 1

(Ans.).
CHAMBAUD. D'az. au lion d'or, au chef d'hermine (Nob.

de Guyenne).
CHAMBES (de). D'az. semé de fleurs de lis d'arg.

au lion de même armé, lampassé et couronné de gu.
(B. A.).

CHAMBORÀNT (de). D'or au lion de sable armé et lam-

passé de gu. Devise : Onques ne faillit.

CHANCEL. De gu. à un arbre d'or soutenu d'un croissant

d'arg. au chef cousu d'az. chargé de trois étoiles d'arg.
(Ang.). Devise : Chancel ne chancelle mie (Froid.).

CHAPITEAU de Rémondias. D'az. à trois étoiles d'or
en fasce accompagnées de trois chapiteaux de même 2 en

chef et 1 en pointe soutenu d'un croissant d'arg. (Ans.).
CHASTEIGNIER (de) de La Rocheposay. D'or au lion

passant de sinop. armé et lampassé de gu. Devise : Armis
et Atavis (Froid.).

CHASTEIGNIER (de) de Cramahé. Coupé d'arg. et de

sable, au chevron renversé de même, au croissant montant
et deux roses de même (Trie).

CHATEAUNEUF ou CASTELNAU (de). De gu. au châ-
teau donjonné de trois pièces d'or (Trie).

CHATEAUNEUF (de). (Languedoc). D'or à trois pals
d'az. au chef de gu. (Ans.).

CHATELLERAULT (de). D'arg. au lion de sable, à la
bordure de même chargée de neuf besants (Ans.).

CHAUVERON. D'arg. au pal bandé d'or et de sable de
six pièces (Arm. gén. de 1696, Limoges, blason
n" 143).

CHAUVET de Frédaigne. D'arg. à trois fasces d'or

accompagnées de neuf merlettes de sables ni pattées, ni

becquées, 3, 2 et 1 (Nad.).
CHAZEAU (du) de La Rainerie. (Périgord). D'or au

lion de gu. tenant un cimeterre d'arg., à trois triangles
ondées d'az. à la pointe de l'écu (Lettres de noblesse).

CHAZELLES (de). D'az. à une tête de lion affrontée de

gu. ; au chef de gu. chargé d'une étoile et d'un croissant
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d'arg. (Grandm.). D'az. â un chevron d'or accompagné de
trois étoiles de même (Froid.).

CHENIN. D'az. à la croix engrelée d'or au lambel de gu.
brochant (Ans.).

CHÉRADE de Montbron. D'az. à trois losanges (aliàs :
trois fusées) d'or, 2 et 1 (Fam.).

CHESNES (du). (Périgord). D'az. à trois pals d'or, au
chef d'az. soutenu d'arg. et chargé de trois besants de même

(Trie).
CHESNEL. D'arg. à trois bâtons écotés de sinop.

(Ang.).
CHEYRADE ou CHÉRADE de Puycharneau. Parti : au

premier d'az. à une fleur de lis d'arg. cantonné de quatre
étoiles de même; au deuxième d'arg. à un pin terrassé de

sinop. et à un cerf de gu. passant et brochant sur le fût de
l'arbre (Froid.).

CHILLOU de Fontenelle. D'az. à la croix ancrée d'arg.
(Nad.).

CHIÈVRES (de). D'arg. à l'aigle éployée de sable

(B.-Fil.).
CLERMONT (de) Dampierre. De gu. à deux clés d'arg.

en sautoir (Ans.).
COLBERT. D'or à une couleuvre d'az. tortillée en pal

(Ans.).
CONAN (de). D'arg. à trois roses de gu. (Arm. du

Périgord).
CORGNOL (de). D'or à deux chevrons de gu. (Ang.).
CORL1EU (de). Ecart, de sinop. au chevron d'arg., accom-

pagné de trois quintefeuilles de gu.; et d'arg. au lion de gu.
armé lampassé et couronné d'or (B. A.).

COUHÉ de Lusignan. Coupé d'or et d'az. à quatre mer-
lettes de l'un en l'autre. Cimier : une mélusine (B.-Fil.)

COUPDELANCE, abbé de Grosbost. D'or à la fasce d'az.

chargé de trois molettes de... (A. D. Grosbost.)
COURAUDIN. D'az. à l'arbre tige et feuille d'or et de

sinop., accosté d'une fleur de lis degu. (B. A.).
COURBON (de). D'az. à trois fermeaux d'or, l'ardillon en

pal. (Trie).



— 502 —

COUSTIN. D'arg. au lion de sable armé, couronné et lam-

passé de gu. (Nad.).
CRAON (de) Losange d'or et de gu. (Ans.).
CROZANT (de). D'or à la bande de gu. (Ang.).
CRUSSOL (de) d'Uzès. Écart. : au 1 et 4 fascé d'or et de

sinop., qui est Crussol; au 2 et 3 de gu. à trois bandes

d'or, qui est Uzès, (Ans.).
CULANT (de). D'az. semé d'étoiles d'or au lion de même

brochant (Ang.).
CUMONT (de). D'az. à la croix alaisée d'arg.
CURSAY (de). D'arg. au coeur enflammé degu. surmonté

d'un croissant de même (Ans.).

DASSIER des Brosses. Burelé d'arg. et degu., l'argent
chargé de neuf merlettes, ni pattées, ni becquées (Nad.).
D'or à trois bandes degu. (Trie).

DAVID de Boismorant. D'az. à trois coquilles de Saint-

Jacques de sinop. (Froid.).
DECESCAUD de PuyrigaïUt et de Vignérias. D'arg. à

trois chevrons d'az. accompagnés de trois étoiles de gu. 2
et 1 (hroid.) Ces armes se voient sur une cheminée à

Vignérias.
DELABROUSSE du Boffrand. D'arg. à trois lions de

sinop. (Froid.).
DESBORDES. D'az. à un chevron d'or, accompagné de

trois arêtes de poisson (d'Hoz.).
DEVAL de Touvre. D'az. à trois poissons d'arg pâmés en

fasce, crestés et barbelés de sable, tournés à dextre, sommés
d'un croissant d'arg. montant (Nad.).

DEVEZEAU (de). D'az. au chef d'anché de gu. Supports :

deux lions (B. A.).
DEXMIER. Écart, d'az. et d'arg. à quatre fleurs de lis de

l'un en l'autre (Ang.).
DONISAN. Écart. : au ] et 4 d'arg. à la bande d'az.; au

2 et 3 d'az. au lion d'arg. (Arch. du château de La Bré-

chinie).
DUBOIS, D'arg. à trois arbres de sinop. 2 et 1, au chef

d'az. chargé de trois étoiles d'or (Ang.).



DURFORT (de). Écart. : au 1 et 4 d'arg. à la bande d'az.,
qui est Durfort ; au 2 et 3 degu. au lion d'arg., qui est
Duras. (Ans.)

DUSSAULT de Villars. D'arg. à l'aigle éployée d'arg. au
vol abaissé, becquée et membrèe d'or (B. A.).

DUSSAULT de Vilhonneur. D'az. à trois poissons mis
en pal, 2 et 1 (B. A.).

DUVERDIER. D'arg. â un arbre de sinop. au chef d'az.

chargé d'un croissant d'or. (Ang).

ESCURAS (d') de Rabion. De gu. au chevron d'or chargé
de trois étoiles d'arg., à la fasce surhaussée de même

(froid.).
ESTISSAC (d'). Pâle d'arg. et d'az. de six pièces

(Froid.).
ESTOURNEAU. D'or â trois chevrons de sable, accomp.

de trois étourneaux de même, deux en chef et un en pointe
(Trie).

EYRIAUD (bourgeois de Nontron). D'az. à trois étoiles

d'arg. 2 et 1, à un E gothique d'or au milieu du chef de
l'écu (Arch. de la famille de La Roussie au marquis de
La Borde).

FALIGON. D'arg. â une rose de gu. tigée et feuillée
de sinop., surmontée de deux étoiles d'az. en chef (B. A.).

FAURE (Angoumois). D'az. au lion léopardé d'or, ayant
sur la tête un hibou d'arg. (B. A.).

FAUX (du) (Périgord). D'az. au cygne d'arg. sur une
mer de même, au chef cousu de gu. chargé d'un croissant

d'arg. entre d'eux et d'une étoile d'or (Froid.)
FAYARD. D'or à un arbre (fayart) de sinop. (Trie).
FÉ. De gu. à une croix d'arg. cantonnée en chef de deux

molettes à cinq pointes de même ; aliàs : D'az. au chevron

d'or, chargé de trois roses de gu., accomp. de trois étoiles

d'or, deux en chef et une en pointe (Trie).
FERRET. De sable à trois fleurs de lis d'arg., à la bande

de même brochant sur le tout (Nad.).
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FEYDEAU (de). D'az. au chevron d'or accompagné de
trois coquilles d'or (Grandm ).

FEYDIT (de). Burelè d'arg. et de sinop. de dix pièces,

chaque burèle d'arg. chargée d'une étoile de gu. en pal

(Froid.). D'az. à trois étoiles d'arg. (Trie ).
FLEURY (de). D'arg. à l'aigle éployée de sab. (B.-Fil.).
FLAMENC (de). De sable â un lion d'or armé et couronné

de gu. (Froid.).
B'LORENCEAU. D'arg. à un chêne arraché de sinop.

(Trie).
FOIX (de). D'or à trois pals de gu. (Coure).
FONTLEBON (de). D'arg. à trois aiglettes de sab.

(Gourd.).
FORGUES (de). D'arg. â trois corbeaux de sable (B. A.).
FORNEL (de). D'az. au vol d'or. Supports: deux lions

(B.A).
FORNEL (de) de Limérac. D'az. à la croix pommettée

d'or cantonnée de vingt billettes, cinq dans chaque canton,
et surmontée d'un vol de même; au chef cousu de gu.,

chargé d'une aiglette d'or à dextre et d'une étoile d'or à

senestre. Aliàs : le chef est d'or et les pièces de gu.

(Froid.).
FORNEL (de). D'az. au vol d'argent et une bordure cou-

sue de sable (B. A.).
FOSSÉ (du). D'arg. â un croissant de gu. (Trie).
FRÉTARD (de) d'Écoyeux. Fretté d'arg. et de sable

(Arm. de 1696, La Rochelle). De gu. fretté d'arg. (B. A .)
FRONSAC (de) D'az. à trois demi-pals d'or mouvants du

chef (Ans.).
FROTIER. D'arg. au pal de gu. accosté de dix losanges

de même, cinq de chaque côté, posés 2, 1 et 2 (Laisné).
Aliàs : les losanges posés 2, 2 et 1 (B.-Fil).

FUMEL (de). D'az. à trois pointes ou fusées d'or mou-
vantes de la pointe de l'écu (Froid.).

GAIN (de). D'az. à trois bandes d'or (Froid.).
GALARD de Béarn. Écart. : au 1 et 4 d'or à trois cor-

neilles de sable, becquées et membrées de gu., qui est
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Galard; au 2 et 3 d'or à deux vaches passantes degu.
accornées, accolées et clarinées d'az., qui est Béam

(Ang.).
GANDILLAUD de Fontfroide. D'az. à une tour d'arg,

maçonnée et crénelée de sable (B. A.).
GAUBERT. De gu. â une main d'arg. chargée dans la

paume d'un oeil de sable et tenant un rameau de sinop. sur

lequel est perché un pélican au vol d'arg. (Nad.).
GAUTHIER de Puymoger. D'az. au chevron d'arg.

accompagné de deux étoiles de même (Froid.).
GEOFFROY. De gu. â deux chevrons d'or (B. A.).
GÉLINARD de Malaville. D'az. â trois palmes d'or

(Grandm.).
GRENIER. D'az. à trois chiens courants d'arg. (aliàs d'or)

au lion de gu. (Comte de Saint-Saud).
GIBOUST du Châtelus. D'az. â la croix d'or cantonnée

de quatre molettes d'éperon d'arg. et chargée d'une molette
de gu. en abîme ; aliàs : cette dernière molette d'az. et les

quatre autres d'or (Trie).
GIRARD de La Valade. D'az. â trois chevrons d'or

(Trie).
GIRAUD de Bois-Charente. D'az. fascé d'or à trois

coquilles de Saint-Michel de même, deux en chef et une en

pointe (B. A.).
GOMBAULT de L'Eguille, Plassae D'arg. à trois pals de

gu. (Coure). D'arg. au lévrier de sable (Ans.).
GOMBAULT de Bouex, Écart. : au 1 de... à trois pals

de..., qui est Gombaidt; au 2 de... à la fasce crénelée de...,
qui est La Tour-Landry; au 3 de... à trois divises
ondées de... au chef cousu de...; au 4 de... à un chevron
de... accosté de deux losanges de... ; en coeur les armes des
de Livenne (Blason sculpté sur une pierre trouvée dans

l'église de Bouex).
GONTAUT de Biron. Écart, d'or et de gu. ; l'écu en ban-

nière (Ans.).
GOUFFIER (Poitou). D'or à trois jumelles de sable

(B.-Fil).
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GOULARD (de). D'az. au lion d'or armé, lampassé et
couronné de gu. (B. A.).

GOUMARD (de). Fascé d'arg. et de gu. â la bande d'az.

chargé de trois molettes d'or brochantes (Trie).
GOURDIN. D'az. au calice d'or dans lequel becquettent

deux oiseaux d'arg., à un croissant d'arg. en pointe pour
la branche de La Fuye, en chef pour celle de Puygibaud

(Nad.); aliàs : une croix d'arg. remplace le croissant

(Trie).
GRAILLY (de) de Benaugc. D'arg. â la croix de sable

chargée de cinq coquilles d'arg. (Ans.).
GRAND de Bellussière. D'az. â trois serpents (aliàs :

dragons) volants d'or l'un sur l'autre (Froid.).
GRAND (Saintonge). D'az. au sautoir d'or, cantonné de

quatre étoiles d'arg. (Grandm.).
GREEN de Saint-Marsault. Parti : au 1 de gu. à trois

demi-vols d'or, qui est Green; au 2 de gù. â trois M couron-
nés d'or, qui est Saint-Marsault (Laisné).

GRIMOUARD. D'arg. fretté de gu. de six pièces au franc

quartier d'az. (B.-Fil.).
GRIMOUARD (Angoumois). D'az. â la fasce de gu. (sic)

accompagnée de deux aigles éployées d'or en chef et d'un
demi-lion passant de même en pointe (B. A.).

GUÉRIN. Écart. : au 1 et 4 de... à trois canettes de...

surmontées d'une étoile de...; au 2 et 3 de... à un rocher

ardu (Nad.),
GUÉRIN (Poitou). D'az. à un sautoir d'arg. accompagné

de trois flammes d'or (Ans.).
GUILLAUMEAU de Ruelle. D'or à un chêne tige de

feuilles de sinop. accosté de deux étoiles de gu. (B. A.).
GUILLOT de Goulat. Coupé de gu. sur az. â la bande d'or

brochant sur le tout (Trie).
GUITON. D'or au gui de chêne de sinop. chargé d'un

taon de sable, au chef d'az. chargé de trois étoiles d'arg.

(Laisné).
GUY de Ferrières. D'arg. â trois boucles (ou fermeaux)

de gu., 2. 1, au chef d'az. (Nad.).
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GUYOT de Chesne (Saintonge). D'arg. au chêne de sinop.
englandè d'or sur une terrasse de sinop. (Arm. de La

Rochelle).
GUYOT d'Asnières. D'or â trois perroquets de sinop. bec-

qués, membres et colletés de gu. (B.-Fil.).

HAUTECLAIR. D'az. â une tour d'arg. (d'Hoz.).
HASTELET. De gu. à trois besants d'or 2 et 1 (Froid.).
HAUTMONT (de). D'arg. â six chevrons de gu. accompa-

gnés de six roses de même posées en oiie, trois dans chaque
angle du chef; aliàs : d'arg. à un chevron de gu. accompa-
gné de sept merlettes de même, quatre en chef 2 et 3, et
trois en pointe 1 et 2 (Froid.).

IIÉLIE de Colonges et de Pompadour. D'az. â trois tours
d'argent (Froid.).

HERBERT. D'arg. â la croix ancrée de sable (Arm. de
La Rochelle).

HOULIER de La Pouyade. Écart. : au 1 d'or à un chêne
tige et feuille de sinop. ; au 4 d'az. à un chevron d'or et trois
poissons d'arg. ; au 2 d'az. â trois étoiles d'or 2 et 1, et un.
croissant d'arg. en pointe ; au 3 fascé de sable, à trois
molettes d'éperon de même (sic) (B. A.).

HUNAULT de La Chevalerie. Burelé d'arg. et de gu. de
huit pièces, l'écu sommé de la couronne de marquis. Sup-
ports : deux lévriers (Trie).

HUSSON (La Rochelle). D'or â la housse de cheval de gu.
(d'Hoz.).

HUOT (Franche-Comté). De sable à trois têtes de lévrier

d'arg. languées et colletées de gu. et clouées d'arg.
(Esch.).

JARRIGE. D'az. au chevron d'or sommé d'une croix de
même (depuis 1590), accostée de deux palmes d'arg. et d'une
tour de même en pointe (Froid.).

JAUBERT. D'az. fascé de gu. (sic) à six fleurs de lis d'or,
trois en chef, trois en pointe (B. A.).

JEAN (de) de Jovelle. D'az. au chevron d'or, et en pointe
trois besants d'arg. mal ordonnés ; aliàs : d'arg. au chevron
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d'or à trois croix potencées de même, deux en chef et une
en pointe (Froid.). D'az. au chevron d'or accompagné en
chef de deux fleurs de lis de même et en pointe de trois
besants d'arg. (Ang.).

JOLY de Bois-Joly. D'az. au chevron d'or accompagné de
trois trèfles d'arg. (Arm. de La Rochelle).

JOURDAIN (Poitou). D'arg. au lion de gu. (B.-Fil.).
JUGLARD (de). D'az. à la bande d'arg. accompagnée de

cinq étoiles d'or (Réformation de 1661). Actuellement :

d'arg. fascé de gu. chargé d'une croix ancrée de sable

accompagnée de deux lions passants de gu. (Comte de

Saint-Saud).

LABADIE (de) (Angoumois). D'az. à une tierce accompa-
gnée en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le
tout d'arg , â la cotice de même (Grandm.).

LA BARRE (de). D'az. à trois fasces d'arg. (B.-Fil.).
LA BOISSIÈRE (de). D'arg. â trois molettes de sable

(B.-Fil.).
LA BROUSSE (de) de Verteillac. D'or au chêne terrassé

de sinop. fruité de douze glands d'or, au chef d'az. chargé
de trois étoiles d'or (Froid.).

LA CHAMBRE (de). D'az. au chevron d'or accompagné
de trois têtes de lions d'or lampassés de gu. (B.-Fil.).

LA CHARLONIE (de\ D'az. coupé par une fasce d'or,
chargé en chef et en pointe d'un chevron de même accom-

pagné de trois étoiles de même (Trie).
LA CHASSAIGNE (de). D'az. à trois fasces d'or accompa-

gnées de trois étoiles de même, deux en chef et une en pointe
(Froid.).

LA CROIX (de), François, mari de Louise Odon. D'arg.
à la croix de sable (de Magny).

LA CROIX (de) des Ombrais. D'arg. à cinq fusées de gu.
en fasce (de Magny).

LA CROPTE (de). D'az. à une bande d'or accompagnée
de deux fleurs de lis de même, une en chef et une en pointe
(Froid.).
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LA FILOLIE (de). De gu. à un lion d'or armé et lamp. de
de g.; aliàs : de sable à un lion d'or armé et lamp. de gu., à
dextre et à senestre un glaive de même posé en pal
(Froid.).

LA FILLEUL (de). D'az. à une lance d'or en bande et
deuxmoletles d'éperon d'arg. (Nad.).

LA GARDE (de). D'arg. â l'étoile de gu. (B. A.).
L'AGE (de). D'or à la croix de gu. brisée d'un lambel

(Nad.).
LAGEARD (de). D'az. au lion d'or (aliàs : d'arg.) armé et

lamp. de gu. et un croissant d'arg. â l'angle senestre du

chef, c'est-à-dire au-dessus de la queue du lion (Froid.).
LA HAYE (de). De sab. à un lion rampant d'or à la bor-

dure de même (B.-Fil.).
LA LAURENCIE (de). D'az. à l'aigle épi. d'arg becq.

d'or (B. A.).
LA MARTHONIE (de). De gu. au lion d'or (Arm. du

Périg.).
LAMBERT (de) des Écwjers, des Andreaux. Coupé

émanché de trois pièces de gu. sur deux et deux demi-pièces

d'arg. (Grandm.).
LAMBERTERIE (de). D'az. au lion d'or (aliàs: d'arg.)

armé et lamp. de gu. Couronne comtale sommée d'un

demi-hercule. Sup. : deux sauvages armés de leur massue.

Devise : Force et courage (Froid.).
LAMBERTIE (de). D'az. au chevron d'or. Devise : Fais le

bien advienne que pourra (Froid.).
LA. NAUVE (de). De gu. à un navire (nauve, de navis,

navire) équipé et habillé d'arg. surmonté de trois étoiles

d'or (Trie).
LA PISSE (de) de Langlardie. D'az. au chevron d'or

accomp. de trois roses de même (Arm. du Périg.).
LA PLACE (de). D'az. à trois glands d'or tiges et feuilles

d'or 2 et i. Sup. : Deux sauvages (Nad.). Ceux de la Forêt-

d'Hortes portaient : d'arg. à trois glands tiges et feuilles

de sinop. 2 et 1.
LA PORTE (de). D'or à deux tours girouettées d'arg.

maçonnées de sable et jointes par un entre-mur de même
34
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avec une porte au milieu ; alias : de gu. à deux tours

girouettées et au portail entre les deux tours ; alias : d'arg.
à un chevron d'arg , accomp. de trois pommes de pin

(Froid.).
LA PORTE (de) aux-Loups, D'az. à la fasce componée

d'or et de gu. de six pièces accompagnée de deux loups

passants d'or (Ang.). D'az. fascé d'or et de gu. à six piles,
â deux renards passants, l'un en chef, l'autre en pointe.

Supp. : deux sauvages (Nad.).
LA QUINTINIE (de). D'arg. â un chevron d'az. accompa-

gné en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un arbre

de sinop. (Bulletin des arch. de la Saintonge, T. XII,

p. 373;.
LA RAMIÈRE (de). D'az. au sautoir d'or cantonné de

quatre étoiles d'or (Fi'oid.).
LA ROCHE-AYMOND (de). De sab. semé d'étoiles d'or ou

molettes d'éperon (aliàs : de trèfles), au lion de même armé

et lampassé de gu. Devise : Il porte partout la terreur

(Froid.).
LA ROCHEBEAUCOURT (de). D'arg. à neuf losanges de

gu., 3, 3 et 3 (Ans.).
LA ROCHEFOUCAULD (de). Burelé d'arg. et d'az. de dix

pièces à trois chevrons de gu. brochant sur le tout, le pre-
mier écimé. Devise : C'est mon plaisir (Ans.).

LA ROCHECHANDRY (de). Losange d'arg. et de gu.,
chaque losange d'arg. chargé de deux fasces d'az. (Ans.).

LA ROMAGERE (de). D'az. au chevron brisé d'or potence
et contre-potencé d'az., accompagné en chef de deux

losanges d'or et en pointe d'un lion d'arg. (Froid.).
LA ROUSSIE (de). D'or à un loup de gu. (Froid.).
LA SARLANDIE (de). De gu. à une hure de sanglier

d'arg. couronnée, au chef d'arg. chargé de trois glands de

sinop. rangés (Froid.).
LA TOUCHE (de). D'az. au chevron d'or accompagné en

chef de deux étoiles de même et en pointe d'une tour d'arg.;
aliàs : d'or au lion de sab. couronné de gu. (Trie).

LA TOUR (de) de Sers. D'az. à l'aigle éployée de gu. au

vol abaissé, becquée et membrée d'or, à la bordure d'az.
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chargée de six besants d'or (Trie — Ces armes sont

sculptées sur la façade du château de Sers).
LA TOUR-LANDRY (de). D'or â la fasce crénelée de gu.

maçonnée de sab. (Gourd.).
LA TRÉMOILLE (de). D'or au chevron de gu. accompa-

gné de trois aiglettes d'az. becquées et membrées de gu.
(Ans.).

LAU (du). D'or au laurier de trois branches de sinop, et
un lion léopardé de gu. brochant sur le fût de l'arbre, à la
bordure d'az. chargée de quinze (aliàs : dix-huit) besants

d'arg. (B. A.).
LAU (du) de Bouex. D'or à un arbre tige de feuilles de

sinop., â un lion passant de gu., â l'orle d'arg. chargé de
dix-huit tourteaux d'az. (B. A.).

LAVAL (de) de Bois-Dauphin. D'az. à trois étoiles d'arg.
2 et 1, et un croissant de même en abîme (Arm. du

Périg.).
LE COMTE (Périgord). D'arg. au chevron degu. accom-

pagné de trois étoiles d'az. (Arm. du Périg.).
LE FRANÇOIS des Courlis. D'az. à la tour d'arg. accos-

tée de deux fleurs de lis d'arg. et accompagnée d'une croi-
sette d'or en pointe (Trie).

LE MUSNIER. D'az. à trois meuniers (poissons) d'arg.
posés en pal (Trie).

LÉOUTRE, abbé de Grosbost. De... à un chevron de...

(Traces de peinture dans l'église de Grosbost).
LESMERIE (de). D'az. à trois feuilles de chêne de sinop.,

2 et 1 (Nad.).
LESPÉRON des Loges. D'az. au chevron d'or accompa-

gné de trois molettes d'éperon de même (Grandm.).
LESTANG (de). D'arg. à sept losanges de gu., 4 et 3

(B.A.).
L'ÉTOILE (de). D'az. à deux palmes d'or mouvantes d'un

croissant d'arg., le tout surmonté d'une étoile de même

(Trie).
LÉVIS (de). D'or à trois chevrons de sable (Ans.).
LHUILLIER (de). D'az. à trois coquilles d'or (Ang.).
LIGNAC (de). D'az. au chevron d'or accompagné de trois
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grenades de même ouvertes de gu., feuillées et tigées d'or

(Grandm.).
LIMOUSIN du Maine-Blanc. De... à un chevron brisé

de... accompagné de deux aiglettes, de... (A. D., E., 1094.)
LIVENNE (de). D'arg. à la fasce de sab. frettée d'or de

six pièces, accompagnée de trois étoiles de sab., deux en
chef et une en pointe (B. A.).

LIVRON (de). D'arg. à trois fasces de gu. et un franc

quartier d'arg. chargé d'un roc d'échiquier de gu. (D'Hoz.).
Fascé en divise d'arg. et de gu. à six piles, au franc

quartier d'arg., au roc d'échiquier de gu. (B. A.).
LOMÉNIE (de) de Brienne. D'or à l'orme de sinop, posé

sur un tourteau de sab., au chef d'az. chargé de trois

losanges d'arg. (Ans.).
LUBERSAC. De gu. au loup passant d'or. Devise : In

praeliis promptus (Froid.).
LUSIGNAN (de). Burelé d'arg. et d'az. (Ans.).
LUXEMBOURG (de). D'argent au lion de gu. couronné

d'or, la queue fourchée, nouée et posée en sautoir (Ans.).

MAGNAC (de). De gu. à deux pals de vair au chef d'or

chargé d'un lambel d'az. de cinq pendants (Trie).
MAILLART (de). D'arg. à la bande de gu. chargée de

trois lis d'arg. et accompagnée de six merlettes de sable

(Gourd.).
MAILLÉ (de) (Touraîne). D'or à trois fasces ondées et

nébulèes de gu. (Ans.).
MAILLY (de) (Picardie). D'or à trois maillets de sinop.

(Ans.).
MALET de La Garde. De gu. à trois fermaux d'or

(Trie).
MARCILLAC (de). D'az. à trois besants d'or (Ang.).
MARCILLAUD. Parti : au 1, de gu. au chevron d'arg.

accompagné de trois besants d'arg. ; au 2, d'az. chargé de
deux chevr. d'or (Arm. du Périg.).

MARCONNAY (de). De gu. à trois pals de vair au chef
d'or brisé d'un lambel de cinq pendants d'az. ; aliàs : de
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gu. à trois pals de vair au chef d'or. Cri de guerre : Chas-
tillon (B.-Fil.).

MAREUIL (de). De gu. au chef d'arg. au lion d'az. lamp.,
armé et couron. d'or brochant sur le tout (Nad.).

MARTIN DE LA BASTIDE. De gu. au lion d'or (Arm. du

Périg.).
MAS (du) de Ligné. De gu. à trois têtes de lion couron.

et lamp. d'or, 2 et 1 (B. A.).
MAS (du) (Angoumois). D'az. au mas d'or équipé d'arg.

en pal (Aug.).
MASCUREAU. Coupé de gu. fascé d'arg. à huit piles et

chargé de trois étoiles d'arg., 2 et 1 (B. A.).
MAS-FRANC (de) (Périg.). De sab. au lion d'or tenant

une épée haute d'arg. ; au chef d'or chargé de trois étoiles
d'az. (Froid.).

MASSACRÉ (de). D'arg. à trois écureuils de sab.

(aliàs : d'argent) tenant une pomme dans leurs pattes
(Froid.).

MASTIN. D'arg. à la bande de gu. contre fleurdelisée de
six fleurs de lis d'az. (B.-Fil.).

MASVALIER (de). D'az. â deux fasces d'or, chargées de
trois besants en orle; aliàs : d'az. à une croix alaisée d'or;
aliàs : d'az. à trois bandes d'or; aliàs : d'az. à trois
chevrons d'or; aliàs : d'az. à la croix de gu. (Froid.).

MAUMONT (de). D'az. au sautoir onde (aliàs : engrelé)
d'or cantonné de deux tours d'arg. (Froid.). D'az. à deux
fasces d'or (Ang.).

MATHA (de). Losange d'or et d'az. (Ans.).
MAZIÈRES (de). D'az. à trois glands d'or (Arm. de La

Roch.).
MÉHÉE. De gu. à trois aigles d'arg. bec. et memb. de

sab., 2, 1 (Trie).
MERCIER (Poitou). D'az. à la croix d'or cantonnée de

quatre coquilles de même (B.-Fil.).
MERGEY (de ou du). D'az. à la croix potencée d'or,

accompagnée d'une croix besantée de même en chaque
quartier (B. A).

MESCHINET (de). D'or au pin de sinop. accomp. de trois
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étoiles d'az. à dextre et d'un lion gravissant de sinop. à
senestre (B.-Fil.).

MESNEAU de Saint-Paid. De pourpre à trois fusées

d'arg. en fasce (B. A.).
MONTAIGNE. D'az. à une patte de lion d'arg. mise en

fasce semé de trèfles d'or (Froid.).
MONTARGIS (de). D'az. â un chevron d'or, accompagné

de trois roses d'arg. tigées et feuillées de même en chef, et
d'un lis de même feuille d'or en pointe (B. A.).

MONTALEMBERT (de). D'arg. à la croix ancrée de sable.
Devise : Ferrum fero, ferrum ferret (Je porte le fer, le fer
me portera.) (Froid.).

MONTAUZIER. Losange d'or et d'az. (Ans.).
MONTBAZON (de). De gu. au lion d'or (Ans.).
MONTBRON (de). Écart. : au 1 et 4 burelé d'arg. et d'az.;

au 2 et 3 de gu. plein (Ans.).
MONTBRUN (de). D'or à la croix de gu. (Nad.).
MONTFREBOEUF. D'or au lion de gu. (B.-Fil.).
MONTJON (de). D'az. à trois croissants d'or (Bachelin de

Florence). D'az. à la montagne d'or semée de joncs et de

roseaux d'arg. et côtoyée de deux lions affrontés d'or

(Arm. de La Rochelle).
MONTLOUIS (de). D'az. à trois chevrons d'or surmontés

de trois fleurs de lis de même (Froid.).
MONTOZON du Plantier. D'az. à un oiseau d'arg. sur

une montagne d'or regardant un soleil d'or à l'angle dextre

de l'écu, au chef cousu d'az. chargé d'une épée d'arg. et

d'une croisette de même (Ce chef est spécial à la branche

du Plantier) (Ar. du Périg.).
MONSTIERS (des) de Mérinville. De gu. à trois fasces

d'arg. (Ans.).
MORE AU (Périgord). D'arg. au chevron de gu. accom-

pagné de trois étoiles de même (Nad.).
MORIN (Poitou). Parti contrefascé d'arg. et d'az. de

trois pièces (B.-Fil.).
MORTEMART (de). D'or à trois pals de vair, au chef de

gu. (Ans.).
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MORTEMER (de). Contrefascé d'or et d'az.; en coeur un
écusson d'arg. à la bande de gu. (Trie).

MOULINS (de). D'arg. à trois anilles de moulins de sable,
2 et 1 (B.-Fil.).

NASSAU (de). D'az. semé de billettes d'or, au lion de
même brochant (Ans.).

NAVARRE (de) du Cluzeau. D'az. à un lion d'or armé
et lamp. de gu. au chef de gu. chargé de trois croissants

d'arg. (Trie).
NE3MOND (de). D'or à trois cors de chasse enguichés,

liés et viroles de gu. (Ang.).
NOGÉRÉE (de). D'or à trois pommiers de sinop. feuilles

d'or, 2 et 1 (B. A.).
NORMAND. De sab. à une lance de gu. (sic) accomp.

d'une croix pattée en chef et de trois glands d'or tiges de

sinop. mis en barre, 2 et 1 (B. A.).
NOURRIGIER (du). D'or à une bande denchée de gu.

accomp. de six merlettes de sab. ni pattées, ni becquées,
mises en orle (Nad.).

NUCHÈZE (de) (Poitou). De gu. à neuf molettes d'ép.
de cinq pointes d'arg., l'écu posé en bannière. (B.-Fil ).

ODET du Fouilloux. De gu. à trois glands d'or tiges de

même, 2 et 1 (Nad.).

PAILLET. De sinop. â trois gerbes d'or posées en pal.
(Arm. de La Roch.).

PALEYRAC (de). D'az. à la croix d'arg. cantonnée de

quatre pales (petites pelles) d'or, à la bordure de gu. chargée
de dix besants d'or (Chronique de Tarde; annotation de

Gérard).
PARIS (de). D'az. à la fasce d'or accomp. en chef de trois

roses de même et en pointe d'une tour d'or. Devise :

Patriam sustinent (Froid.). D'az. à trois étoiles d'or, 2 et 1,

chargé en pointe d'un croissant d'arg. (B. A.).
PASQUET de Piégut. D'az. à une sphère d'or accoletée

de deux étoiles d'or, au croissant d'arg. en chef (B. A.).
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PASTOUREAU de Javerlhac. De... â un mouton passant
de...; aliàs : une houlette en pal accostée d'un chien et d'un
mouton (Nad.).

PAULTE. D'or à un chevron d'arg. accomp. de trois

griffes (pattes ou paultes) d'oiseau de même (B. A.).
PARTHENAY-L'ARCHEVÊQUE. Burelé d'arg. et d'az. à

la cotice de gu. en bande brochant sur le tout (B.-Fil.).
PELLETIER. D'az. à trois losanges d'arg. au chef d'arg.

chargé de trois roses degu. (Grandm.).
PARNAJON. D'az. au chevron d'or accomp. de trois

besants de même, deux en chef et un en pointe.
PÉRUSSE DES CARS. De gu. au pal de vair. Supports :

deux sauvages. Devise : Fays que doys, advienne que
pourra (Froid.). De gu. au pal de vair appointé et renversé.
Devise placée sous un dextrochère : Sic per usum fulsit ;
laquelle fut remplacée, au commencement du siècle der-

nier, par celle-ci : Fays ce que doys, advienne que pourra

(B.-Fil.).
PÉRICARD (François de), évêque d'Angoulême. D'or

au chevron d'az. accompagné en pointe d'une ancre de

sable, au chef d'az. chargé de trois molettes d'or (Ang.).
PERRY (de). D'arg. à la bande de sab. accompagnée de

deux lions de gu., un en chef et l'autre en pointe (Arm. du

Périg.).
PETIT de Saint- Chartres. De sab fretté d'arg. (B.-Fil).
PETIT (Touraine et Poitou). D'hermine à trois tour-

teaux d'az.; aliàs : d'or au coeur de gu. accompagné de
trois croisettes pattées d'az. (Trie).

PETIT du Petit-Val. De gu. à une gerbe d'or, au chef
cousu d'az. chargé de trois étoiles d'or (Trie).

PICARD de Phelippeaux (Berry et Poitou). D'az. au
lion grimpant d'or, armé et lamp. de gu. (B.-Fil).

PIC de La Mirandole. Écart : au 1 et 4 d'or à l'aigle de
sab. couron. d'or qui est La Mirandole; au 2 et 3 échiqueté
d'az. qui est Pic (Ans.).

PIERRE-BUFFIÈRE. De sab. au lion d'or (Ans.).
PINDRAY (de). D'arg. au sautoir de gu. (Ang.).
PIERRE, abbé de Grosbost, 1314. Sceau ogival : Sigil-
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lum abbati... bosco. Dessin: type abbatial. Contre-sceau,
légende indistincte ; dessin : un bras tenant une crosse a
dextrée d'un croissant et senestrée d'une étoile (Sigil de

l'Angoumois).
PLAS (de). D'arg. à trois jumelles degu. posées en bande

(Trie)
PLESSIS-LIANCOURT (du). D'arg. à la croix engrelée de

gu. chargée de cinq coquilles d'or (Coure).
POLIGNAC (de). Fascé d'arg. et de gu. de six pièces

(Coure).
PONS (de). D'arg. à la fasce coticée d'or et de gu. de six

pièces (Ans.).
PONTENIER. D'az. au bourdon d'or en pal et une coquille

de Saint-Michel ; à dextre un limaçon sortant de sa coquille
d'arg.; à senestre un croissant d'arg.; en chef un chevron
et trois molettes d'ép. (Trie).

PONTLEV1N (de). D'az. à trois tours d'arg. crénelées
et maçonnées de sab. (Nad.).

POURTENC de La Barde. De... au chevron de... accomp.
en chef de deux étoiles de... et en pointe d'un porc-épic
de... (Archives de La Pouyade).

PRAT (de) (Auvergne). D'or à la fasce de sab. accomp.
de trois trèfles de sinop. (Ans.).

PRÉVERAUD. D'az. au chevron d'or accomp. de trois

grenades ouvertes tigées et feuillées de même, 2 et 1 (B. A.).
PRÉVOST de Sansac de Touchimbert. D'arg. à deux

fasces de sab. accomp. de six merlettes de même, 3, 2 et 1

(B.-Fil.)
PRESSAC (de). D'az. au lion d'arg. couron. d'or lampas.

de gu., à huit losanges d'or en pal, quatre à dextre, quatre
à sen. (B. A.).

PUY (du) de Montbrun. D'or au lion de gu. armé et

lamp. d'az. (Esch.).

QUATREBARBES (de). De sab. à la bande d'arg. accostée
de deux cotices de même (B.-Fil).

RABAINE (de). D'arg. à la fasce de gu. accomp. de six
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coquilles de même, trois en chef et trois en pointe, posées
en fasce (Ang.).

RAMBAUD. D'arg. au lion de sab. armé et lamp. de gu.
tenant une torche enflammée de gu. (Trie).

RANCONET (de). De gu. à la fasce d'arg, surmontée d'un

taureau d'or passant (Arm. du Périg.).
RAOUL de Vouzan. D'az. à un chevron d'or accompagné

de trois molettes d'éperon d'arg. (Nad.).
RAYMOND. Losange d'or et d'az. au chef de gu. (Trie).
RECLUS (du). D'az. à trois chabots d'arg. rangés en pal.

Devise : Etiam inclusus, semper reclusus (Froid.).
REDON de Pranzac. D'az. à deux tours d'arg. accostées

(Trie).
REGNAUD. D'az. à trois pommes de pin d'or (B.-Fil).
RENOUARD. D'arg. à trois fasces de gu. frettées d'or

(B. A.).

ROBERT, abbé de Grosbost, 1269. Sceau ogival, 45 m/m sur

31m/m ; légende : SIGILLUM ABBATIS DE GROSSOBOSCO.Dessin:

abbé debout, tête nue, tenant la crosse de la main droite et

un livre de la main gauche (A.D.f. de Gros.).
ROBERT (Pierre), varlet de Marthon. (Sceau). Dans le

champ un écu à une fasce. Légende .- -f- s. PÉTRI, ROBTI.

VALETI. DE. MARTONIO (Michon : Statist. monum. de la

Charente, p. 81).
ROBERT (Hélie), varlet de Marthon en 1306. De... à

un lion de... sur un quartier de l'écu, formant l'angle
senestre de la pointe de... et contenant un soleil de..., au

chef d'az. chargé de trois étoiles d'arg. (Froid.).
ROBIN des Ardillers. De sab. â deux tours d'arg. maçon-

nées de sab. Supports : deux dragons ailés (Nad.).

ROCQUARD (de). D'az. à un chevron d'or et un Y de

même en pointe (B. A.).
ROHAN (de). De gu. à neuf macles d'or accolées, 3, 3 et 3

(Coure).
ROFFIGNAC (de). D'or au lion rampant de gu. armé et

lampassé de gu. ; aliàs : d'az. au lion rampant d'or (Nad ).

Devise : Premier chrétien du Limousin (Froid.).
ROUCY (de). D'or au lion d'az. (Ans.).
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ROUGEMONT (de) D'arg. à un mont enflammé de gu.

(Ans.).
ROUSSEAU (du) de Chabrot, de Ferrières. De gu. au

chevron d'arg. accompagné de trois besants de même, au

chef d'arg. chargé de trois losanges de gu. (B.-Fil).
ROUZIERS ou ROSIERS (de ou des). D'arg. à trois roses

degu. tigées et feuillées de sinop. (Nad.).
ROUZIER ou ROSIER (de), abbé de Grosbost, 1488. Sceau

ogival, 62"7m sur 38 m/m. S. DNI PÉTRI DE ROSERIO, ABATIS

DE GROSSOBOSCO.Dessin : Sous un dais d'architecture gothi-

que, la Vierge couronnée, assise, tient l'enfant Jésus debout

sur ses genoux. Elle incline la tète du côté droit, de manière

à mieux voir l'enfant. A dextre l'abbé, agenouillé, tient la

crosse de la main droite. Au-dessus du trône de la Vierge
est un écu â trois roses, 2etl, accompagnées d'une étoile

placée entre les deux roses du chef; l'écu est posé sur

une crosse (Mallat : Sigillographie de VAngoumois).
ROSSIGNOL de La Combe. D'or à la plante de fougères

de sinop. (Arm. de La Roch.).
ROYE (de). De gu. à la bande d'arg. (Ans.).

RUFF1ER. D'az. semé de billettes d'arg. au lion de même

brochant (Ang.).
RUFFRAY (de). D'arg. à la guivre de sab. lampassée

de gu. posée en barre et à trois glands de sinop. avec cha-

tons de sanguine, dont un au canton dextre du chef, un

au flanc senestre de l'écu et un en pointe (Famille).

SAINT-GARREAU. D'arg. à trois hures de sanglier, 2et 1

(B.-Fil).
SAINT-GELA.IS de Lusignan, de Montchaude. Écart. :

au 1 et 4 d'az. à la croix alaisée d'arg., qui est Saint- Gelais;

au 2 burelé d'arg. et d'az. de dix pièces, qui est de Lusi-

gnan; au 3 burelé de même, au lion de gu. couronné et

lampassé d'or (B.-Fil).
SAINT-HERMINE. D'hermine plein (B. A.). D'arg. à

six hermines de sable, 3 à 3 (M. d'Ag.).

SAINT-LAURENT de Feuillade. D'arg. semé de fleurs de

lis sans nombre de gu. au lion de gu. couronné de même
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brochant sur le tout. Henri de Saint-Laurent, seigneur du

Maine-Gay, portait ces mêmes armes, le lion couronné et

lampassé de gu. et armé de sable (Froid.). Aliàs : d'az. à

trois mains d'or (Laisné).
SAINTE-MAURE (de) (Touraine). D'arg. à la fasce de

gu. (B. A.).
SAINT-MARTIN (de) (Périgord). De gu. â trois bandes

d'hermine. Couronne de marquis. Supports : deux cheva-
liers portant un fanon (Froid.).

SAINT-MARTIN (de). D'az. au pal d'arg. chargé de trois

mouchetures d'hermine (Ang.).
SAINT-MATHIEU (de). D'az. au croissant de gu. accomp.

de six coquilles de pèlerin de même posées en fasce, trois en
chef et trois en pointe (Ang.).

SALIGNAC (de) de Rocheforl (Périgord). D'or à trois
bandes de sinople (Nad.).

SALTON (Périgord). D'az. au chien d'arg. tenant entre
ses pattes une palme recourbée d'arg. (Arch. du chat, de

Montardit).
SANGLIER (Poitou). D'or au sanglier de sable en furie

défendu d'arg. (Ans.).
SANZILLON (de). D'az. à trois pigeons (Courcelles dit :

trois sanzilles ; on trouve aussi trois molettes) d'arg.,les ailes,
bec et pieds d'arg. (Froid.).

SARODE (de) (Poitou et Périg.) De gu. (Poitou : d'az.)
à une demi-roue d'arg. (Poi. : d'or), au chef d'arg.
chargé de trois étoiles d'az. (Poi. : de gu.) (Froid, et

B.-Fil).
SAULNIER (Périg.). D'az. au chardon d'or feuille et

tige de sinop. supportant deux chardonnerets d'or (Arm.
du Périg.).

SAUZET (de). Parti : au 1 de gu. à cinq fusées d'arg. 3 et

2; au 2 d'argent à cinq merlettes de sab. 3 et 2 (Arm. du

Périg.).
SAVOIE (Louise de). Parti : au 1 d'az. à trois fleurs de

lis d'or, qui est de France; au 2 de gu. à la croix d'arg.,

qui est de Savoie. Écu sommé de la couronne ducale

(Trie).
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SEGUIN (de). D'az. au sautoir d'arg. accomp. de quinte-
feuilles du même (Arm. de La Rochelle, p. 297).

SOLLIER (du) (Guyenne et Gascogne). D'az. à la bande

d'arg. chargée de trois roses de gu. et accomp. de deux

étoiles d'or, au chef d'arg. (Trie).
SOUC de Plancher. D'arg. â une souche de laurier à

deux branches de sinop. sur une terrasse de même, au chef
d'az. chargé de trois étoiles d'or (Froid.).

SULLY (de) (Berry). D'az. semé de molettes d'or, au

lion de même sur le tout (Ans.).

TA VEAU de La Vigerie. D'or au chef de gu. â deux

pals de vair. Devise : Semper altiora spiro. Cri : Place

(Nad.).
TAILLEFfiR (Angoumois), Losange d'or et de gu.

(Trie).
TERRASSON. D'az. au monde d'or cintré et croisé de gu.

accomp. de deux étoiles d'or en pointe (Trie). D'az. à trois

croissants d'arg. adossés et entrelacés, accomp. de trois

étoiles d'or (Froid.).

TESN1ÈRES de Bellae Losange d'or et d'arg. (Sceau de

famille).
TEXIER de Javerlhac. D'az. (aliàs : de gu.) à trois

navettes d'or posées 2 et 1 (Froid.).
THEIL (du). D'arg. à un theil (tilleul) de sinople. Aliàs :

d'or â trois croissants de gu. surmonté d'un lion de sinop.

(Froid.).
THEVET. De gu. à deux bandes d'arg. (Ang.).
THIBAUD de La Carte. D'az. à la tour crénelée d'arg.

(d'Hoz.).
THOMAS. D'or à un coeur de gu., une étoile d'az. en chef

et une croix raccourcie de même en pointe (B. A.).

THOUARS (de). D'or semé de fleurs de lis d'az. au franc

quartier de gu. (Ans.).

THURY. D'az. à l'étoile à dix rais d'or, chargée en tête

d'une tête de léopard de sab. lampassé de gu. (Arm. de La

Rochelle de i696, p. 63).
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TILLET (du). D'or à la croix passée et alaisée de gu.

(Ang.).
TISON. D'or à deux lions léopardés de gu. (Ang.).
TRYON-MONTALEMBERT (de). Écart : au 1 et 4 d'or à

deux bandes de gu., qui est Tryon; au 2 et 3 d'arg. à la

croix ancrée de sab. qui est Monlalembert (Trie).
TOURNON (de). Parti : au 1 d'az. semé de fleurs de lis

d'or ; au 2 de gu. au lion d'or (Grandm.).
TURENNE (de). Ecart. : au 1 semé de France à la tour

d'arg., qui est de La Tour ; au 2 d'or à trois tourteaux de

gu., qui est Boulogne ; au 3 coticé d'or et de gu., qui est

Turenne; au 4 de gu. à la fasce d'arg., qui est Bouillon et

sur le tout au gonfanon de gu. frangé de sinop., qui est

A'Auvergne (Ans.).

VALLETEAU. Parti d'arg. : â dextre au vol abaissé do

sable ; à senestre à trois monts de sinop. de trois coupeaux,
le plus haut surmonté d'un coq de gu. (Ang.).

VANTONGEREN (Amsterdam). D'arg. au lion de sable

tenant une plume d'autruche de sinop. (Trie).
VASSAL (de). D'az. à la bande d'arg. remplie de gu.

chargée de trois besants d'or accomp. de deux étoiles de

même (Coure).
VASSOIGNE (de). D'or au lion rampant de sable armé,

lamp. et couron. de même et trois écots (souches d'arbre

ajoutées à cause du titre de seigneurs de La Forét-d'Hortes)
de sab. 2 et 1 (M. d'Ag.). Aliàs : le lion rampant cour, de

sab. est armé et lamp. de gu. Devise : Dieu et le Roi

(Froid.).
VAUX (de). D'arg. à une montagne de sab. surmontée

d'une aigle de gu. (Grandm.).
VERNEILH (de) de Puyraseau. D'arg. à trois palmes de

sinop. mouvantes d'un croissant de gu., au chef de même

chargé de trois étoiles d'arg. (Froid.).
VERTHAMON (de). Écart. : au 1 de gu. au lion léopardé

d'or; au 2 et 3 cinq points d'or équipolés à quatre d'az.;
au 4 de gu. plein. Devise : Fais que doys, advienne que

pourra (Froid.).
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VIAUD (de). Écart. : aux 1 et 4 d'arg. à trois roses de

pourpre tigées et feuillées de quatre feuilles de sinop, qui
est de Viaud; aux 3 et 4 d'az. à une bande d'or chargée de
trois chênes de sinop., qui est Cérétani (Arch. du chût, de
La Couronne).

VIGIER (Angoumois). D'arg. à trois fasces d'or (Ang.).
D'az. à trois fasces d'arg. (B. A.).

VIGIER de La Motte de Feuillade. De gu. â trois lions
d'or et une cotice d'arg. brochant sur le tout (Froid).

VILLARS (de) de tàainzac de Poutignac. D'hermine
au chef de gu. chargé d'un lion issant d'arg. (Froid.).

VILLARS (de). Écart d'arg. et d'az. au lion de sable bro-
chant sur le tout (Ang.).

VILLEDON (de). D'arg. â trois fasces ondées de gu.
(B.-Fil).

VIVONNE (de). D'hermine au chef de gu. (B.-Fil).
VILLELUME (de). D'az. à dix (aliàs : six, 3, 2 et 1)

besants d'arg. (Nad.).
V1LLEBOIS (de). D'az. au mur crénelé d'arg., ouvert au

milieu d'une porte de sable, flanqué de deux tours d'arg., au

chêne de sinop. issant du mur, accompagné du côté senestre
d'une abeille volante et du côté dextre d'une hure de san-

glier d'arg. affrontée (Cachet de la famille Villebois-

Mareuil).
VOLUIRE (de). Burelé d'or et de gu. de dix pièces

(B. A.).
VOYER de Paulmy. Écart. : au 1 et 4 d'az. à deux

léopards d'or, couron. de même, armé et lamp. de gu., qui
est de Voyer; au 2 et 3 d'arg. à la fasce de sab. qui est

d'Argenson, et sur le tout, par concession de la République
de Venise, le lion de Saint-Marc, ailé, assis, d'or, tenant

l'épée nue et le livre ouvert d'arg., sur lequel sont écrits

ces mots : Pax tibi Marce (B.-Fil).
VOUGES (de). D'az. au chevron d'or accompagné de trois

étoiles d'arg. (Trie).





QUATRIÈME PARTIE

PIECES JUSTIFICATIVES

APPENDICES

r.

De Codorz.

Rotbertus de Marthum et fîlii ejus Wido de La Rocha etFergans
dederunt Obazinensi monasterio mansum de Mascodorz. Dederunt

etiam eidem monasterio lo peatge per suam terrain et per nemus

de Grosso-Bosco pascua porcis ejusdem monasterii et ligna pre-
dicti neraoris tam ad calefaciendum quara ad omnes usus neces-

sarios. Hoc donum fecit Rotbertus de Marthum pro salute anime

sue et parentum suorum et filiorum ac filiarum suarum in manu

Stephani primi abbatis prefati monasterii. Audientibus Maurino

Vgone de Confolen conversis predicti monasterii Iterio de Vilaboi

Fulcone monaco Helya de Marull Aimirico de Minzac Iterio Gas-

chet. Anno ab incarnacione Domini M* c° XL 0 VII" régnante Ludo-

vico rege et in Engolisma civitate Lamberto episcopo présidente.

Petrus Blancs de Marthum De Codorz dédit Obazinensi monas-

terio pro salute anime sue sestam partem unius sextarii frumenti

quam habebat in manso de Codorz.

(Ces deus actes font partie du Cartulaire d'Obasine, qui est classé

à la Bibliothèque nationale sous le n° 1560 des nouvelles acquisitions
latines; ils occupent dans ce ms., le premier le feuillet 112, le second

le feuillet 113.)

II.

Ego Johannes Dei gratia Engolism. episcopus, notum fieri volo,

tam presentib. quam futuris, quod Fulcaudus de Ruppe, filius

Robberti de Martonio, donum, quod pater suus fecerat ecclesie de

33
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Corona de espleto forestis de Grossobosco in ultima egritudine

qua defunctus est, nobis presentibus recognovit. Nain, cum

Fulcaudus, ex infirmitate qua decessit, apud Montem Morelli

deeumberet, nosque causa visitationis venissemus ad eum, in

manu nostra heleemosinam patris sui, qui, fratribus eeclesie de

Corona pascua porcis eorum et quicquid unquam in predicta foreste

neeessarium haberent, prêter ad vendendum et dandum , semper
habendum et absque ulla contradictione onmi tempore accipien-

dum, nisi tantum quando eadem forestis defensione ab aliis homi-

nibus poneretur, dederat, devoto recognovit atque concessit, ita

ut diceret quod si pater suus predictum usurn forestis prefate

eeclesie dederet ipse hoc concedebat et confirmabat, si autem

pater ejus hune non dederat, ipse, cui terra illa jure paterno suc-

cessionis obvenerat, dabat, et sepe memorate eeclesie fratribus

semper libère et pacifiée habendum concedebat. Feeit autem hoc

apud Montem Morelli in manu nostra ut diximus anno ab incar-

natione Domini MCLXXXIII, présidente in romano domino Lncio

papa III 0, Philippo rege Francorum, Henrico rege Anglorum siraul

cum Richardo filio ducatum Aquitane tenente, presentibus et

videntibus Petro Constantini, fratre canonico et sacerdote eeclesie

de Corona, magistro Helia de Mastatio, penitentiario et canonico

sancti Pétri Engolismensis, Gaufrido de Linars, sacerdote, Ade-

maro de Rupe, milite, germano ejusdem Fulcaudi et aliis multis.

Hoc nos cum in manu nostra ita fecisse et concessisse testamur,

et ad oranem hujus rei dubitationem posteris auferendam ipsius
concessionis seu donationis ordinem et presenti cedula conscribi

jussimus quam postea sigilli nostri munimine fecimus roborari.

(A. D.. La Couronne, préceptorerie de Longo Sebillo, orig. sur

parchemin., muni d'un lacet en cuir; cachet perdu.)

III.

Lettres de Louis XI concernant Marthon et Charras.

Loys par la grâce de Dieu Roy de France; Aux seneschaulx de

Xaintonge, Limousin et Peregort, Salut. De la par de Loys Des-

mier, escuyer, cappitaine de Marthon appartenant a mon très

cher et féal cousin, conseiller et chambellan le Sire de La Roche-

foucault, nous a été exposé que ja soit que aud. lieu de Marthon

ayt chastel et tout droit de chastellanie, et que les manans et

habitans en ieelle soient tenutz et ayent acoustumé à faire guet et

garde aud. chastel, ou paier les detïaulx, en enssuivant et selon
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les ordonnances royaulx et modiffications d'icelles faictes sur le
fait des guetz de nostre royaulme. Néanmoins las nianans et habi-
tans du lieu et paroisse de Charras, qui sont de lad. chastellanie,
ont différé et reffusé et sont en coure (?) de faire lesd. guez et

garde et de paier lesd. deffaulx. Et pour ce que faire led. expo-
sant les y a voulu faire contraindre, ilz ont interjeté certain
frivol appel, soubz ombre duquel ils se veulent exempter de faire
led. guet. Et à ceste cause a obtenu led. suppliant de nous nos
aultres lectres à vous adressées par lesquelles vous estoit mandé,

que s'il vous apparoissoit de ce que dit est, que en ioelluy cas
vous contraignissez ou vous fassez contraindre lesd. manans et
habitans dud. lieu et paroisse de Charas à faire led. gué et garde ;
ou pour lesd. deffaulx selon les ordonnances et modiffications

royaulx desquelles lectres, Vous scneschal de Peregort, ou vostre

lieutenant avez baillé subrogation a ung nommé niaistre Martial

Germain, bachelier en loix. Lequel Germain, en obéissant à nous
et à nosd. lectres, si est deligemment Informé directement en

icelles par tesmoings et gens non supposés, a ouit chacune des

parties, et pour ce qu'il luy est demandé et suffisamment du con-

tenu esdites lectres, tant par les tesmoings par luy examinés que

aussy par lectres anciennes et registrées et aultres enseignements,
il a fait commandement aud. manans et habitans dud. lieu

et parroisse de Charas de faire le guet et garde aud. Chastel, ou

pour lesd. deffaulx selon les ordonnances et modiffications royaulx.
Mes de ce faire lesd. manans et habitans ont esté reffusants

et deslayants et ont de rechef interjecté certain appel; lequel ils

ont tellement quellement relevé en donnant à entendre qu'ils
font aud. lieu de Charas le guet et garde, et qu'ils ne sont tenus

de le faire à deulx parts, qui ne sont que chouses controuvées,
car aud. lieu de Charas n'a forteresse nulle ny chastel ny chas-

tellanie, mais sont, comme dict est, de lad. chastellanie de Mar-

thon. Et on fait adjoumer, vous séneschal de Peregort ou

vostre lieutenant, en luy enjouignant qu'il eust avecques luy led.

Germain son subrogué au XXV 0 jour de février prochain

venant, et ont faict intimer à nostre dict cousin et Louis Desmier,

escuyer, cappitaine des susd., et à certains aultres seigneurs
et serviteurs de nostre dict cousin. Soubz ombre duquel appel ils se

veullent exempter dud. guet, et doubte led. suppliant que sans

aucunes de noz aultres lectres, que fissiez difficulté de contraindre

lesd. manans et habitans de faire faire lesd. guet et garde ou

payer lesd. deffaulx, qui seroit au très grand grief, préjudice et

dommage dud. exposant, comme il dit humblement requérant
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faire notre grâce et provision. Pourquoi Nous, ces chouses con-

sidérées, qui voulons soubvenir à nos subjets selon la qualité des

cas, vous mandons et commectons par ces présentes à chascun

de vous ce requis et comme à luy appartiendra, que s'il vous

appert qu'aud. lieu de Marthon au chastel et droit de chastelle-

nie, et les manans et habitans en icelle soient tenuz et aient

acoustume de faire gué et garde, et que lesd. habitans dud. lieu

et paroisse de Charas soient d'icelle chastellanie, vous, en ce cas,
faictes leur ou faietes faire de rechief exprès commandement et

par nous, soubz certains et groisses paines à nous à appliquer,

qu'ils faisent Lsd. gué et garde aud. chastel, ou payent lesd.

deffaulx en ensuivant et selon les ordonnannces et modiffications

en les contraignant à ce par toutes voyes et manières deues et rai-

sonable. Et en cas d'opposition reffus ou délay provision pour
vous faictes aud. cas desd. guet et garde ou desd. deffaulx sur

lesd. habitans dudit lieu et paroisse de Charras, en ensuivant et

selon lesd. ordonnances et modiffications d'icelles, telles que vous

verrez estre à faire par raison, pendant et non suivant lesd.

appeaulx faiz, et aultres appellations quelconques, jusque à ce que

par justice aultrement en soit ordonné, faictes aux parties icelles

oyes, bon, et brief droict. Car ainsi nous plaist à estre faict non

obstant quelconques lectres subreptices impétrées ou à impétrer à

ce contraire. Donné à Bourges le XVII" jour de janvier de

l'an de grâce mil CCCC soixante six, et de nostre règne le

sixiesme. Par le Roy à la relation du conseil : A. Raignault.
Donné par copie par moys Guille Bonhur le XX 0

jour de juillet l'an

mil CCCCLXVII.

(Signé) BONHUR pour coppie.

(Queue du sceau.)

(Archives de Maillard, au château de La Combe : transcription
et communication de M. le comte de Saint-Saud, membre de la

Société archéologique du Périgord et du Conseil héraldique.)

IV.

Pierre Desmazeaud, sieur du Maine-Large, expose à M. le

lieutenant général d'Angoulême :

« Qu'il a le malheur d'avoir dans son voizinage au lieu de

Rochepine Pierre Dumargue (du Mergey) écuyer, sieur du Chastel -

lard et ses enfens lesquels font journellement insulte au supliant
soit en sa personne soit aux siens et en ses biens nottamment le
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jour de la Pentecoste environ les huit à neuf heures du matin que
le supliant estant en chemain avecq sa femme pour aller à la
meissc au bourg de Sainct-Germain le supliant fit rencontre dudit
sieur du Chastellard qui estoit a compaigne de ses deux enfens
de laine et du cadet les deux enfens ayant chascun une espee a

leur coste lesques aprocherent le supliant et laine desdits enfens

luy auroit dit quil prétendoit quil le salua sur le champ et que sil
ne le saluoit il luy passeroit vingt foist son espee dans le corps
que sestoit un chien un bougre à tuer a coup de baston a quoy le

supliant auroit respondu quil ny avoit rien de plus libre que le

salut et quil ne pouvoit pas lexiger de luy ledit fils aine tira son

espee aussi bien que son frer cadet la sienne et auroient lun et

lautre fait effor de tuer le supliant ce quils auroient effectivement
fait sans le secours de quelques personnes qui se trouvèrent pré-
sentes et a la faveur dune chutte que fit le supliant voulant se

garantir de la fureur desdits enfens dudit sieur Chastelard lequel

supliant setant plaint audit sieur du Chastelard bien loing de

blâmer ledit mauvais dessaint lauroit aprouve en disant quils
avoient raison den agir de cette manière et les uns et les autres

auroient faits une infinité de menasse au supliant comme les

suites dune telle action peuvent estre facheuze et quelle méritent

corection le supliant a recours a vous pour en estre préserve ».

(A. D. Insinuations criminelles, 2 juin 1710.)

V

Inventaire des meubles de l'église de Chaselles, dressé le 20 mai

1652, par Blanchier, notaire royal, à la requête du curé, Ber-

nard de La Jugie, en présence des fabriqueurs, André Doussinet

et Pierre Blanchier.

Premièrement c'est trouvé sur le grand hautel un tabernacle

couvert d'un voile en satin a fleurs, dans lequel y a un calice, une

custode avecq un soleil, le tout d'argent, un ciboire de enivre

pour porter le sainct sacrement aux malades, ainsy que ledit sieur

de La Jugie a faict voir.

Plus quattre corporaux et six purificatoires.
Item deux aubes, l'une de toille blanche guarnie de dentelles

et lautre de toille de lin avecq... et une seinture.

Plus deux chazubles, une de couleur rouge et l'autre blanche.

Plus deux livres missels.

Plus deux chandeliers en métal et quattre de bois.
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Plus deux vazes de terre de Venize.

Plus deux devans dautel, un de damas avecq une frange de soye
et l'autre de ras rouge.

Plus cinq voilles, l'un de satin couleur, de lin ; deux blancs,

lun de taffetas et lautre de toille ; un autre de taffetas rouge et le

dernier de damas vert.

Plus un livre rituel.

Plus une queulle destain.

Plus deux canettes et crémiers aussi destain.

Tous lesquels ornemans sont demeurés en la puissance et garde
du sieur de La Jugie et quand aux autres cy après inventoriés en

la main et garde des fabriqueurs, qui consistent.

Premièrement en deux croix destain.

Plus une banière de camelot rouge guarnie de franges et fran-

geons ;
Plus un encensoir de métal;

Plus deux clochettes quon se sert aux processions (1);
Plus un benestier aussi en métal;
Plus quarante escuelles moyennes et vingt quattre assiettes

destaing ;
Plus vingt cinq nappes estant dans un coffre et sur les autels,

en toille de pays;
Plus quattre serviettes telles quelles ;
Plus un poisle de camelot rouge avecq une frange en soye ;
Plus une touaille de toille blanche.

Fait clos et arresté le jour et an susdit dans lesglise dudit Cha-

zelles et en présence de Pierre Deneufuille segretain et Jean

Blanchier, clercq, demeurant au bourg, témoings requis, qui ont

signé. Ledit Blanchier, fabriqueur, a dit ne le scavoir. La clef du

coffre ou sont les nappes, vesselles et serviettes, demeure es mains

dudit Doussinet.

Signé : La Jugie; Doussinet; Blanchier ; OeneufuilU, présent;

Delage; Blanchier, notaire royal héréditaire.

(1) Aujourd'hui encore, pendant les processions, on agite en

cadence deux sonnettes.
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VI.

Les réparations que je faict faire à l'église de S^Germain et les
ornements que je heu depuis que je suis curé, moy Deprahec,
qui fut l'année 1621.

Premièrement une nappe 40*
Plus un corporal 30s
Plus 14 images (chemin de croix) en taille dousce 20!
Plus un encensoir 8# 105
Plus un missel 7# 10»
Plus une aube de toile blanche avecq delà dentelle 10# 10s
Plus une banière 18#
Plus je faict faire le vitrai de dessus la porte et accom-

moder deux petits 7# 8*
Plus je faict recouvrir l'esglise 5#
Plus je faict faire un dés de bois pour porter le Saint

Sacrement 12#

Plus je faict faire une porte de bois a l'entrée du degré

par lequel on monte au clocher 3#

Plus je faict faire une bénitier de pierre de taille 255

Plus je faict accommoder trois autels dont les pierres
estoient rompues 20*

Plus je acheté un cyboire de cuivre 12#

Plus un calice d'estain de glace tout doré 10#

Plus deux nappes de lin 4#

Plus deux cresmiers d'estain • 4* 10s

Plus deux canettes d'estain 28s

Plus trois boisseaux de chaux 15"

Plus un réglé de soix pour le missel avec une peau pour
le couvrir 30'

Plus je faict faire un confessionnal, a cousté, tant de la

main du maistre charpentier, que de la table et des

membrures ' 9*

Plus je faict faire la massonne du vitrai qui est a costé

de l'autel de Nostre-Dame et de celluy qui est au

dessus de s4 Fabien et s' Sébastien et m'a cousté au

masson des Deux-Lacs 3#

Plus je faict vitrer le vitrai qui est a costé de l'autel de

Nostre-Dame, celluy qui est au dessus l'hautel de

s1 Fabien et s' Sébastien et celluy qui est au dessus
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des fonds baptismaux et m'a cousté tant eu serrure

qu'en vitre 18*

Plus je faict accommoder le grand authel a cousté pour
le maistre masson pour un homme qu'il a servi et pour
la chaux 4*

Plus je faict faire la sacristie qui est au costé droit du

coeur, a cousté en tout * 35*

Plus cousté au menuisier qui a faict les degrés qui sont

aux deux costés du tabernacle, le châssis qui est au

devant l'hautel pour porter le parement, le marche-

pied et le balustre 6*

Plus au serrurier qui a attaché le châssis et le ba-

lustre 20!

Plus au charpentier qui a posé le degré qui est dessus

le balustre et qui a dressé les deux petits authels qui
sont a oosté du grand 25"

Plus je faict faire une chasuble noire pour dire messe

pour les trépassés, tant en l'esloffe, la doublure, le

galon blanc qui est au dessus et la fasson cousté.... 15*

Plus je faict faire le parement d'autel qui est de damas

cafart et costé tant en l'estoffe, la doublure et la

fasson 14* 10

Plus je faict faire le châssis qui est au dessus le grand
authel et costé avec les images qui sont collées contre

ledit châssis 4*

Plus en les festes de Pasques en l'année 1628, je faict

renfermer le coeur de l'église avec les sièges qui sont

joincts aux balustres qui enferment le dit coeur le tout

en menuiserie, pour le tout donné au maistre menui-

sier 24*

Plus pour le serrurier qui a le tout attaché 2* 10'

Plus en la mesme année que dessus je faict faire le pa-
villon de damas cafart qui est au dessus le tabernacle,
a coste tant en l'estoffe qu'en le galon qui est autour

la soix, la crespine et la fasson 10*

La même année que dessus je achepté un grand Te

igitur, Ante, l'évangile de s1 Jean, a costé 20s

Plus en la même annnée que dessus 1628, je achepté un

benestier et deux plats d'estain pour amasser pour les

réparations de l'esglise, à Barraud, pintier en la ville

d'AngouIesme, le quatrième décembre, et ma costé... 6*
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En l'année 1629 je faict faire une chaisre pour prescher
de bois de noyer par le menuisier de Marthon et ma
costé 11 #

En l'année 1630 je faict recouvrir partie de l'esglise, le

clocher, la voûte qui est au-dessus le grand authel et
la moitié de la chapelle Nostre-Dame pour un demi

mille de tuilles et ma costé rendu sur les lieux quatre
livres quatorze sols, plus trois boisseaux de chaux

quinze sols, plus trois livres au maistre recouvreur qui
estoit de Vouzan appelé François et a monté le tout a 8* 9*

(Registres de S1 Germain.)

VIL

Etat des réparations faites à l'esglise de S' Germain

par Mr Lambert.

Premièrement n'ayant trouvé qu'une aube j'en ai acheté

une avec un Te igitur et une navette pour l'encensoir,
le 15 juin 1705. Le tout a cousté 11*

J'ay fait faire le vitrai qui est audessus la sacristie

qui donne jour au coeur de l'esglise, le 25 septembre

1709, qui cousté, la façon, les pierres et les vitres.... 28* 15s

Plus auparavant j'ay fait recouvrir l'esglise et blanchir

et fait griffonner de chaux et de sable la fassade de

ladite esglise, a cousté. 28*

Plus pour racomoder le pied du calice 3*

Plus en 1708 au mois de juin j'ay fait renfermer de

balustre les fonds baptismaux de l'esglise 15*

Plus en mesme tems j'ay fait faire les deux petits autels

de N.-D. (une tache d'humidité a détruit l'écriture)

gradins de l'autel S' Georges, et... l'autel de N.-D.... 24*

Plus celle... de la chaire avec la serrure 3

Plus une ba 24*

Plus en mesme tems... poêle pour la procession, du

Sainct Sacrement 12*

Plus j'ay fait... chandeliers dorés pour grand autel, qui

coustenf. 36*

Plus j'ay acheté un missel en juin 1710 12*

Plus j'ay fait faire une autre aube 10*

Plus en 1716 j'ay fait faire un petit surplis pour porter

le Saint Sacrement 1*
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Plus une aube demi Hollande, qui cousté avec la den-

telle qui est au bas, le tout 18*

Plus... une autre aube qui a cousté six livres d'une

toile de brin pour servir tous les jours, en 1717 6*

Plus le 15 avril 1715 j'ay fait faire à Maranda chez M. de

Vassigny le cintre ou arcade qui soutient le crucifix au

milieu de l'esglise 32 #

Plus la même année nous avons fait refaire les gros cier-

ges et acheté pour 8 * de cire et d'oripaux et de résine. 8*

Plus en 1716 recouvrir l'esglise 18*

Plus un voile noir ras de S1 Maur avec doublure et gar-
niture 4*

Plus un autre Te igitur pour les jours solennels et deux

cordons d'aube , 4*

Plus j'ay fait faire par Mr... de Limoges qui est sculp-
teur le rétable du grand autel, doré et marbré le mar-

chepied, la boisseure des deux costés... (effacé) 650*

Devant d'autel noir... chasuble 30*

Porte de la sacristie

Plus en 1722 j'ay acheté de l'estoffe pour faire deux cha-

subles... savoir huit aunes et demy... blanc et ponceau
dont il y a une chasuble et un devant d'autel et quatre
aunes et demie de... rayée pour une chasuble avec les

fournitures, c'est-à-dire le taffetas pour les doublures

des voiles, le bourbaran pour la doublure des chasu-

bles, les galons de soye, les réseaux d'or, les galons
et les frangeons d'or et la frange d'or qui est au devant

d'autel avec 15 * que j'ai donné aux dames carmélites

d'Angoulême, le tout revient à 340*

Plus deux cordons d'aube et deux corporaux 5"

Raccommage des vitres de l'esglise que la grêle avoit cas-

sées le 26 nov. 1725 7*

Plus rideaux de crespons, rouges, qui sont à costé du

grand autel 15*

Recouverture de l'esglise 20*

Bénitier de cuivre pour l'aspersion 3*

Corde pour une cloche 1#

En 1725, acheté de M. Durousseau, curé de Peyroux une

chasuble verte et blanche qui a un galon d'or faux.,.. 33*

Cierges blancs pour jours solennels 16*

En 1732 acheté 7 brasses de corde pour une cloche 1*

4 livres de cierges blancs 4*
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22 juin 1734, la moitié du vitrai qui est sur la porte de

l'esglise estant tombé et tout brisé je l'ay fait refaire
tout neuf. 4#

12 mai 1735, j'ay fait recouvrir l'esglise ayant été fort

endommagée par l'orage et les grands vents de l'yver
dernier qui avoit emporté les tuiles, la latte et la cha-
latte en partie du clocher et fait tomber les pierres sur
les tuiles de l'esglise 25*

J'ay fait faire un pied pour le soleil du Saint Sacrement
et fait dorer les rayons du soleil, en 1736 60*

J'ay fait accommoder la voûte du sanctuaire qui mena-

çoit de tomber. On a osté les pierres de dessus dont
elle étoit en partie couverte et on la recouverte toute
de tuiles, on a aussi racommoder le pilier du degré du
clocher le 27 sept. 1736 15*

30 mai 1740, j'ay donné au sellier de Marthon 25 sols

pour un anneau pour tenir le batan d'une cloche.... 1* 5S

Le 27 mai 1741, nous avons trouvé dans le tronc des

fabriqueurs et moy et autres personnes 8 * dont j'ay
donné cent sous pour la couverture du clocher que

l'orage avoit bien défait et 3 * pour six cierges pour le

grand autel pour,les jours solennels 8*

10 mai 1741, fait recouvrir la sacristie 3*

14 nov. 1741, fait recouvrir une partie de l'aile de l'es-

glise et la tour du clocher 4*

Réparation aux vitraux 7*

Diverses réparations... ou achats 23*

J'ai acheté chaque année pour 10 ou 12 sols d'encens.

Le colombier qui joint la maison presbytérale a esté élevé en

1708. Les murailles à pierre sèche de la vigne du presbytère ont

été faites en 1710. La petite tourace qui est au coin du jardin et de

ladite vigne a esté faite la même année 1710. La vigne a esté

plantée au mois de janvier 1711. L'append qui joint l'escurie dudit

presbytère a esté fait en 1711. La cuisine du presbytère auroit esté

commencée par M. Blanchet, c'est à-dlre qu'il auroit fait faire les

murailles en 1705 et je la fait achever de construire l'année sui-

vante en 1706. Où estoit le susdit append près l'escurie a esté faite

la grange qui joint l'escurie à présent faite au mois de janvier

1726 par moy qui la fait faire.

Lambert, curé de Saint-Germain.



— 536 —

« Le cinquiesme du mois de janvier 1737 est mort à Angoulesme

Cyprien-Gabriel Bénard de Rézé, evesque d'Angoulesme, qui fut

nommé par Louis XIV audit evesché dans le mois d'octobre

1689. Ainsi il gouverna son evesché près de 48 ans. »

A la suite de cette note qui est de la main de M. Lambert se

trouve cette autre :

«... (Effacé) son diocèse plus paisiblement. Il est mort dans son

palais épiscopal, le jour de saint Mathieu 21 du mois de septem-
bre 1753 à 3 heures de l'après midy, regretté de tout le monde

plus qu'on ne scauroit exprimer.
« Requiescat in pace.
« M. de Lessat, curé de Saint-Germain. Ad perpetuam rei

memoriam. >

Il s'agit ici de Msr François du Verdier.

(Registres de Saint-Germain.)

VIII.

Notes sur l'hiver de 1709

« L'année 1709, l'hiver a esté rude particulièrement vers la fin.

Le six janvier il commencea un froid qui continua dix sept jours
avec de la neige épaisse de deux pieds qui dura autant que le

froid, c'est-à-dire qui ne fut fondue entièrement que le 25 dudit

mois. Le froid fut si rude que toutes les rivières furent glacées,
à la réserve de la Toulvre, qui fut la seule eur laquelle on pouvoit
faire moudre du bled. Il y eut plusieurs personnes qui moururent

de froid. Les vieillars et les jeunes enfans furent plus exposés.
Un nommé Jean Mignot, dit Banlin, du village de La Forest,

paroisse de Bouex, se trouvant tout glacé se mit dans un four,

duquel on ne faisoit que sortir le pain, et lorsqu'il en sorti

il se trouva tout bruslé sans avoir senti la chaleur. Le curé de

Marthon, nommé M. du Chauffât, fut trouvé tout glacé et mort.

Les oiseaux périrent et on fut longtemps sans en voir aucuns.

On prenait les perdrix qui restaient dans les champs avec la

main, comme aussi les lièvres, dont on en trouva quantité de

morts. Les corbeaux et les pies, comme estant les plus endurcis

au froid, ne trouvant rien de quoi manger, se dévoroient entre

eux mesmes. Outre le pain qui estoit gelé et duquel on ne pou-
voit manger, le vin se glacea dans les barriques et on fut un temps
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sans en pouvoir tirer. On ne pouvoit dire la messe, les espèces
se glaceoient mesme contre un bon feu qu'on mettoit sur l'autel
dans un réchot. En un mot le froid et la neige furent si violentes

que les vieillars de quatre vingt dix ans n'avoient mémoire de
rien de semblable. De plus, les arbres, noyers, chatagners sont

entièrement morts. On en a vus qui avoient trois cens ans, par des

titres qu'on trouve, qui sont pourtant morts. Enfin on croit plus
voir d'huyle de noix, à moin qu'on ne fasse venir de nouveaux

noyers par le moyen des petits rejets qui poussent au pied des

gros. Une grande partie des vignes sont aussi mortes, surtout

celles qui estoient élevées et qui estoient vieilles. En un mot

touttes les plantes ont esté cruellement attaquées, et on a vu des

forêts entières de gros chesnes où à peine s'en trouvoit il qui
eussent poussés. Il n'est pour ainsi dire resté point de bled sur la

terre, ce qui causa une très grande famine. Le boisseau de fro-

ment, mesure d'Angoulesme, qui ne valoit l'année dernière

que trente cinq sols, en vaut neuf livres. Des officiers qui sont

en Flandre et qui adrivent en le pays raportent encore une plus

grande famine. On dit qu'à Bergue la mesure de froment qui est

environ semblable à celle d'Angoulesme, c'est tant soit peu

plus grande, vautjusques à cinquante livres, et à deux lieux de

Bergue elle vaut soixante dix huit livres. Toutes les troupes
souffrent extrêmement, selon le rapport de ces officiers, et qui
assurent que la guerre ne peut plus se faire et que tout est dans

la dernière désolation cette année.

« 1709, Thomas, curé de Bouex. »

Aujourd'huy 31 janvier 1709 a esté enterré dans l'esglise de

Bouex un jeune enfant de l'âge d'environ dix huit ans, lequel s'est

trouvé mort dans les bois du Maine-Blanc, lequel enfant s'apeloit
Jean Mesnard, fils d'un tailleur d'Angoulesme et frère de

M. le curé de Rancogne ; qui a envoyé (illisible) recogneu tel et

a demeuré dix jours mort dans ces bois, selon le jour de son

départ d'Angoulesme pour aller chez son frère à Rancogne, et est

mort par le froid, selon le procès-verbal du chirurgien, ainsi que

plusieurs autres qui ont esté trouvés dans les neiges épaisses de

plus de deux pieds et qui ont continué de la sorte trois semaines

avec un froid si violent qu'on en n'a point vu de la sorte. Depuis
le six janvier qu'a commencé le froid et la neige, il n'a encore

paru jusqu'à aujourd'huy aucun oiseau, estant tous morts, à la
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réserve des corbeaux et des pies. Il s'est perdu des quantités de

vin et d'eau-de-vie qui ont gelé et fait crever les tonneaux.

L'huyle de noix n'a pas pu mesme se (illisible) sous la glace.

Thomas, curé de Bouex.

IX.

A la postérité.

Si l'hiver de 1709 se fit ressentir par la violence et la longue
continuation de ses frimats et de ses glaceons qui enlevèrent

presque tous les grains qui estoient sur la terre et causèrent une

si grande cherté dans tous le royaume, Ion peut dire que lete de

1716 n'a pas été moins rude par ses chaleurs excessives et sa

longue sécheresse. Quelque instantes prières qu'on fit à Dieu

pour obtenir de l'eau par le moyen des processions qui se firent

cette année dans toutes les paroisses du royaume, il fut

toujours sourd aux demandes de son peuple, de manière que
la terre demeura pendant plus de huict mois sans estre arrosée

presque d'une seule goûte d'eau. Ceux qui se trouvèrent éloignes
des rivières et des fontaines, et mesme la plus part des rivières

furent desséchées, chose que les plus anciens n'avoient jamais
veue, toutes les mares furent mises à sec et il ne resta a fond

qu'un certin limon gras que l'on prit pour en fumer les près ou

bien les vignes. Les bleds qui se recueillirent furent si peu de

choses que la récolte n'auroit pas ete suffisante pour la moitié des

hommes sans quelques bleds vieux-qui se trouvent et mesme l'on

peut dire que tous les pays ne furent pas si malades que ceux cy.
Il ne se recueillit dans ce pays ni bled d'Hespagne, ni baillarge,
mais bien du froment autant que les années précédentes. Le bled

ne fut pas autrement cher.

« En l'année 1731, la sécheresse fut si longue (l'auteur n'a pas

continué) »

Registres de Marthon. Notes de J. Allard, curé.

X.

Notes laissées par Thibaut Carat, curé de Saint-Paul,
dans les registres de cette paroisse.

I'ay receu de M Laurent 9 * 10 8
pour payer une partie des

décimes qu'il doit pour le car des dîmes, le 7 août 1696.
Plus i'en ay receu dudit Laurent pour 4 * de pain.
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Le 29 iuliet iay praité a Pierre Dutailleur sur sa table devant
Clochard fusilier 4 *, lui ayant payé 26 * pour 2 barriques de
vin.

M. l'abbé d'Argence me doit la barrique de vin vieil que ie lui
laissé a son arrivée a Ecuras avec le fus.

Plus 3 boisseaux de froment.

Plus ma pantion depuis le 4 d'août iusqu'au 26 iun sur le pied
de 130*.

I'ay receu du sieur abbé cent sols plus 15 *.

M. l'abbé d'Orgedeuil (L. Carat) me doit 28 # que ie lui ay fait
donner par Labrousse, mon fermier; et mes rentes de deux
années.

M 11" de La Vue 10* de mon veau.

Le métayer du Deffey 150 *.

Madame de L'Ile me doit 30s que ie lui praité sur sa table, le
22 iuliet 1696.

Le 9 iuliet i'aydoué mon valet Antoine du village Pugi parroisse
de Dignat. Je lui donne 20* et un chapeau pour un an.

Donné pour lui au maréchal un sol de clous.
Plus pour avoir un chapeau 32 s 6d à La Rochefoucauld.
Plus au cordonnier de Chazelles, du 10 octobre 13s.
le dois au maréchal de Chazelles de conte fait avec lui du 20

août 1696, 46s. I'ay dit une messe pour le petit du maréchal,

qu'il me doit, le 9 iuliet.

Le 4 août i'ay pris de Corbiat sur ce qu'il me doit un pot de

graice pesant 4 livres un cart, marché fait 6' 6\ valant 27s et

demy.

I'ay pris de Tienne, mon boucher, pour 28s de viande. Conte

fait du 20 août 1696.

Plus du 21 août un petit cartier de mouton.

Donné a mon valet 3 pains de 3 sols, du lor septembre 96.

Plus de mon boucher un cartier.

Plus un cartier et une épolle. Je lui en doute d'un cartier.

Plus du 11 novembre, un tout petit cartier et un cimier valant

5 » environ.

A Bernarde i'ay donné un boisseau de froment et iarosse pour
semer à la terre des Lendes.

Plus demy boisseau et 2 mesures froment pour semer Chez-

Poirier. Un boisseau seglet pour semer dans le guère.
Il a resté de semence de froment un bassin entier ras et comble

et de seglet un ras bassin que l'on m'a randu.

Extrait de ce que i ay fait faire de réparations pour la maison
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de madame Bibaud : pour deux cent et demy de tuiles, un bois-

seau de chaud et pour le bouvier 48 s 6 " et à diner, et au recou-

vreur 25s et un repas. J'ay retenu 5S pour sa part du loyer de la

maison. (Cette maison servait de cure et chaque habitant devait

une certaine somme pour en payer le loyer qui était de 12 *.)

I'ay donné aux métayers de Ches-Lemaure, froment 4 b. pour
semer. Us doivent m'amenerles semences le 29 octobre 1696.

XI.

Notes laissées dans les registres de Grassac

par Jean Durand, curé.

Sous le règne de François Ior on excommunioit encore les che-

nilles et les mulots, qui faisoient tort à la récolte, on leur donnoit

un avocat qui plaidoit contradictoirement leur cause contre les

fermiers. Voici une sentence de Jean Milon, officiai de Troyes eu

Champagne, du 9 juillet 1516. Parties ouies, faisant droit sur la

requête des habitans de Viilenoie, admonestons les chenilles de

se retirer dans six jours, et à faute de ce faire, les déclarons mau-

dites et excommuniées.

Le célèbre Chassencuz, qui fut depuis premier président au

parlement de Provence, n'étant encore qu'avocat du roy au

baillage d'Autun en Bourgogne, prit la défense des rats contre

une sentence d'excommunication (1), lancée contre eux par l'évê-

que d'Autun. Il remontra, dit M. de Thou, que le terme qui leur

avoit été donné pour comparoir étoit trop court, d'autant plus qu'il

y avoit pour eux du danger de se mettre en chemin, tous les chats

des villages voisins éta.nt aux aguets pour les saisir. Il obtint

qu'ils seroient cités de nouveau, avec un plus long délai pour

comparoir.
Fin de l'année 1769.

(1) Il ne s'agit pas ici de l'excommunication proprement dite, qui
consiste à séparer de la commuuion de l'Eglise un membre coupable,
mais d'une sorte de malédiction, qui n'est en définitive qu'une forme
variée de la prière. Car, de même que l'Eglise bénit les animaux
utiles à l'homme, de même aussi elle peut maudire les animaux nui-
sibles. Et le moyen âge, avec la naïveté et la simplicité de ses moeurs,

qui ne manquaient cependant pas de poésie, a parfois donné à ces

malédictions la forme solennelle et dramatique dont il est ici ques-
tion. L'auteur n'a point une arrière pensée de raillerie; il veut seule-
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Compliment fait à Mgr l'Evêque.

Au désir empressé que chacun fait paraître
D'attirer vos regards et vous faire sa cour
Noble et digne prélat, il vous donne à connaître
Combien vous inspirez de respect et d'amour.

Si le discernement de Louis, notre maître,
A jamais à nos yeux paru dans tout son jour,
C'est en vous élevant. Votre nom peut il être

Trop chéri, trop aimé, trop payé de retour ?

C'est cet auguste nom, c'est le nom de Broglie
Qui fit jadis près de Bergen triompher la patrie;
Il fut à la fois capitaine et soldat.

En faveur des vertus qu'en lui seul il assemble

Puisse cet heureux nom être longtems ensemble

La gloire de l'Eglise et celle de l'Etat.

1770.

Illustrissimus ac Reverendissimus D. D. Josephus Amedoeus
de Broglie, Episcopus engolismensis, commissi sibi gregis aman-

ment rappeler que ce serait une erreur, une superstition même, de
croire que les bénédictions ou les malédictions de l'Eglise produisent
infailliblement le résultat désiré et demandé. C'est une protestation
contre les superstitions auxquelles les gens de nos campagnes sont si
facilement enclins, d'autant plus enclins que leur foi est moins vive
et moins éclairée. Autrefois, dans les Ardenues, il était d'usage, la
veille des Rois, d'allumer des torches et de parcourir les champs et
les jardins en psalmodiant la formule que voici :

Taupes et mulots,
Sortez de l'enclos !

Beurre et lait,
Tout â plenté (foison) !

Evidemment, ce chant était une ancienne formule d'incantation

magique, purifiée par l'Eglise. Dans ses rapports avec les païens, le

clergé, au lieu d'abroger brutalement les vieux usages, avait obéi aux
conseils si judicieux donnés par saint Grégoire-leGrand à ses mission-

naires : a. Ne supprimez pas les festins que font les Bretons dans les

sacrifices qu'ils offrent à leurs dieux ; transportez-les seulement au

jour de la Dédidace des églises ou de la fête des Saints-Martyrs, afin

que, conservant quelques-unes des joies de l'idolâtrie, ils soient

amenés plus aisément à goûter les joies spirituelles de la foi chré-

tienne.»
36
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tissimus pastor, ipsique gregi suo charissimus; vir animi candore,
morum suavitate, innocentiâ vitae, fidei zelo, ac eximia pietate

conspicuus, in victu simplex, in cultu modestus, sibi parcus, in

pauperes sancte prodigus sua semper impendit omnia, ac superim-

pedit seipsum ; a teneris annis ad senium usque sibi semper

cecqualis, prudens, mitis, pacificus, Ecclesiam engolismensem,
annis fermé triginta, pià et assiduâ sollicitudine rexit; plenus

dierum, virtutibus ac meritis cumulatus, coelo maturus, obiit die

aprilis 19, aetatis 74, omnibus flebilis, desiderium sui relinquens
et exemplum.

Illustrissimus ac Reverendissimus D. D. Philippus Franciscus

d'Olbignac de Castelnau. consecratus Episcopus engolismensis die

18 julii anno 1784, sibi omnium reverentiam primo adventn

conciliavit.

Le temps qui produit les saisons

Les tient l'une à l'autre enchaînées,
Et le soleil, marchant par ses douzes maisons,

Renouvelle les mois et les années.

Il n'en est pas ainsi du destin de nos jours,
Quand la Parque en borne le cours,

Nous entrons dans des nuits qui ne sont pas bornées.

1774.

Heu vivunt homines tanquam mors nulla sequatur
Et velut infernus fabula vanat foret !

Unde superbit homo, cujus conceptio culpa,
Nasci pcena, labor vita, necesse mori?

'
Tempora babuntur, tacitisque senescimus annis.

Et fugiunt, frena non remorante, dies.

(Ces vers ne sont pas de lui.)

L'article V de l'édit du mois de may 1768 concernant les por-
tions congrues porte :

« Ne pourront les décimateurs, sous aucun prétexte, ni même

en cas d'insuffisance du revenu des fabriques, être chargés du

payement d'autres et plus grandes sommes que celles fixées par
notre présent édit, si ce n'est pour la fourniture des livres, orne-

mens et vases sacrés, ainsi que pour la réparation des choeurs et

cancels. A l'effet de quoi nous avons dérogé et dérogeons par ces

présentes à toutes loix, usages et reglémens à ce contraire. »

Un arrêt notable du 26 juin 1703, rendu en faveur du vicaire
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perpétuel et des habitans de Pontvalain contre les Bénédictins de
La Couture du Mans, gros décimateurs de ladite cure, sur les
conclusions de M. Portail, lors avocat général, a mis hors de cour,
sur la demande des moines, contre le vicaire perpétuel pour le
forcer de contribuer aux réparations et achats d'ornemens, si
mieux il n'aimoit à abandonner le domaine de la cure et les
dixmes dont il jouissoit pour se restreindre à la portion congrue
que les moines lui offroient.

L'article 21 de l'édit de 1695 ne distingue point entre les déci-
mateurs des grosses et menues dixmes ; il semblerait par consé-

quent que les uns et les autres dussent contribuer à l'entretien
du choeur, du cancel, etc., au prorata, néanmoins on juge que les

menues et vertes dixmes, et même les novales, sont affranchies

de cette contribution. Le grand conseil l'a ainsi décidé par un

arrêt célèbre, rendu, le 29 février 1748, en faveur du curé de

Chènevière (Seine-et-Oise), près Louvres en Parisis, contie l'ar-

chevêque de Cambrai, le chapitre de Notre-Dame de Paris et

autres gros décimateurs de ladite paroisse de Chènevière. Il faut

même remarquer qu'outre les menues et vertes dixmes et novales,
le curé de Chènevière jouissoit de 45 arpens de terre et d'un muid

de bled à prendre sur les dixmes et que toutes ces possessions
n'ont pas été jugées suffisantes pour l'assujétir à contribuer aux

réparations de l'église.
Observations :

11 existe une transaction, passée, le 24 janvier 1755, entre les

dames, abbesse et religieuses, de S'-Ausone d'Angoulême et le sieur

Touchet, pour lors archiprêtre de Grassac, reçue Jeheu et Cholet,

notaires royaux, et qui est déposée au bureau général des notai-

res à Angoulême. Par cette transaction lesdites dames se préten-
dent de tems immémorial décimatrices de cette paroisse. A ce

titre elles sont tenues de toutes les réparations qui concernent les

décimateurs relativement à l'église, suivant l'article V de l'édit du

mois de may 1768, rapporté de l'autre part.
Par la même transaction les mêmes dames donnent au curé de

Grassac la qualité de vicaire perpétuel. A ce titre il est exempt

desdites réparations suivant les arrêts cités de l'autre part, des 26

juin 1703 et 29 février 1748. Et si lesdites dames eussent cru

que le curé dut contribuer auxdites réparations, elles n'auroient

pas manqué de le faire insérer dans ladite transaction, comme

elles l'on fait pour la grange et le pressoir.

En 1767, l'église de Grassac fut réparée par adjudication, livrée

au nommé Delàge, charpentier du faubourg de LaBussate d'Angou -
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lême, la cotte du décimateur se monta à 676*. Lesdites dames
voulurent engager le sieur Durand, pour lors archiprêtre dudit

Grassac, à payer la moitié de cette cotte, sur le fondement qu'il
percevoit la moitié des dixmes ; mais le sieur Durand leur ayant

répondu que cette moitié des dixmes avoit sans doute été concé-

dée pour tenir lieu déportions congrues, menues, vertes dixmes

et novales, objets exempts de toute contribution aux réparations,
suivant l'arrêt du conseil, 1748, lesdites dames payèrent le tout

sans contestation.

On a fini cette année (1768) les réparations de notre église. Il

en a coûté près de 1,200*. Le tout a été très mal administré.

Madame, l'abbesse, qui a fait faire seule les réparations concer-

nant le décimateur, -a fourni un ornement noir de callemende, sans

linge. Elle vouloit m'obliger à contribuer par moitié à ces répara-
tions, mais je m'en suis exempté.

Il y a dans cette paroisse un légat, fondé par M. Chaussât,
ancien archiprêtre de Grassac, par son testament du 14 avril 1723,

reçu Gignac, notaire royal, par lequel ledit sieur Chaussât veut et

ordonne qu'il soit payé par ses héritiers aux sieurs archiprêtres,
ses successeurs, la somme de 200*, une fois seulement, lorsque
l'on aura trouvé un fonds convenable pour la sûreté de ladite

somme, à la charge pour lesdits archiprêtres de dire annuellement

et à perpétuité une messe chaque mois de l'année, et que ses

héritiers servent, jusqu'au payement de ladite somme de 200*, celle

de 10* pour chacun an pour l'intérêt.

C'est M. l'abbé Gibaud, chanoine de l'église cathédrale d'Angou-

lême, qui paye ce légat; il ne donne cependant que 5* par an, ce

qui ne fait pas les 10* d'intérêt des 200* léguées par ledit

sieur Chaussât; mais M. Touchet, mon résignant, m'a dit plusieurs
fois que, lorsque ledit sieur Chaussât eut fait bâtir le presbytère,
il trouva la cour et le jardin trop petits, car ils ne contenoient

que l'espace qui est le long de la grange, de la maison et de

l'église, jusqu'à l'alignement qui part du colombier, suivant

l'allée du milieu du jardin, parallèle à la maison et à l'église, et

va jusqu'au bas du jardin, ce qui engagea ledit sieur Chaussât à

acheter du seigneur de Torsac, seigneur aussi de La Forêt-

d'Hortes, un morceau de terrain dépendant de sa métairie des

Papeix, qui forme le reste desdits cour et jardin et qui les agran-
dit du double; qu'ensuite, lés héritiers dudit sieur Chaussât
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cédèrent cette augmentation pour la somme de 100#, à déduire
sur les 200* qu'ils devaient. Si cela est vrai, il ne reste plus dudit

légat, entre les mains des héritiers, que la somme de 100* qui
produisent les 5* que ledit sieur Gibaud m'a régulièrement
payé ; mais on pourrait l'obliger à rapporter l'acte de cette ces-
sion, à défaut de quoi il serait forcé de payer les 200* et jusqu'à
ce, de servir les 10* d'intérêt.

1778.

Le Parlement de Paris a rendu, le 10 mars de la présente année

(1781), un arrêt qui confirme une sentence, portant condamnation
d'amende contre un curé, pour avoir fait une inhumation dans

l'église de sa paroisse, contre les dispositions de la déclaration du
10 mars 1776, et ordonne l'exécution de cette déclaration.

Cette année (1783), le mois de janvier et de février ont été extrê-
mement pluvieux. C'est à l'abondance de ces pluies qu'on attribue
les phénomènes surprenants etfunestes, qui ont rempli toute l'Eu-

rope d'étonnement, d'affliction et de crainte. Jamais les orages et
les débordemens n'avoient été aussi fréquens et aussi terribles.
Jamais on n'avoit éprouvé autant d'incendies, causés par le ton-
nerre et le feu usuel.

Le 5 février, vers 11 heures du matin, commencèrent dans la
Calabre des tremblemens de terre très violens et très fréquens, un

tonnerre affreux, une agitation terrible dans la mer. Tous ces
fléaux bouleversèrent tellement ce beau pays et la Sicile, que
dans la Calabre ultérieure 300 villes et villages furent entièrement

détruits. Les chemins et les rivières disparurent par les éboule-

mens, et dans la Sicile, la ville de Messine fut presque toute

engloutie et renversée. La terre n'étoit pas encore bien affermie au

mois d'août. On porte le nombre des morts à cinquante mille.

Le 5 mars, on en avoit retiré de dessous les ruines des maisons

trente mille. Il en est resté beaucoup que l'on n'a pas pu trouver et

beaucoup d'autres qui ont été ensevelis dans les éboulemens des

terres.

Dans le mois de mars, une éruption volcanique fit sortir, près

d'Yslande, une isle du fond de la mer. On voyoit des tourbillons

de feu rouler avec impétuosité, brûler tout et calciner les pierres
les plus dures.

Le 23 mai, à 7 heures du soir, on a vu descendre perpendicu-

lairement, avec une précipitation étonnante, sur les paroisses de
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S'-Mauricc et d'Antigny, diocèse de La Rochelle, trois colonnes de

la grosseur d'une barrique ordinaire, dans toute la longueur. Elles

partoient de trois nuages divisés et éloignés l'un de l'autre d'un

quart de lieu. Elles pompèrent l'eau des rivières avec une rapidité

et un bruit surprenant. On voyoit s'élever dans leur intérieur des

flammes très vives, qui s'élançoient de toutes parts, sans être diri-

gées par le moindre souffle de vent.

Le 15 juin, il s'éleva un vent très impétueux, qui déracina et

renversa une grande quantité de gros arbres, surtout noyers, dans

les paroisses de Bouex, Vouzan, Chazelles et autres.

Dans ce même tems l'atmosphère dans toute l'Europe fut rem-

plie d'un brouillard singulier, tel que les vieillards assurent n'avoir

jamais rien vu de pareil. Le soleil, quoique très chaud, n'avoit

pas la force de le dissiper. Il continuoit le jour et la nuit avec

une intensité variante. Quelquefois, des fenêtres du presbytère de

cette paroisse on ne pouvoit pas voir le village de Chez-Paynaud ;

souvent il masquoit entièrement le logis de La Bréchinie. Le ciel

étoit d'un gris blanchâtre. Le soleil, qui étoit fort pâle dans la

journée, étoit d'un rouge brun à son lever et plus rouge brun à

son coucher. On pouvoit le fixer en tous sens sans en être incom-

modé. Quelques fois on ressentoit dans ce brouillard une odeur

puante et difficile à déterminer. Il étoit très sec, puisqu'il ne ter-

nissoit pas seulement les glaces qu'on y exposoit; il desséchoit

les sels au lieu de les liquéfier: il ne faisoit pas monter l'hygro-

mètre et n'empêchoit pas l'évaporation d'être abondante ; il causoit

une légère cuisson dans les yeux, et. les personnes qui avoient la

poitrine délicate en étoient affectées. Quoique le vent du Nord ait

soufflé très souvent, ce brouillard a duré tout l'été et n'a été entiè-

rement dissipé qu'à la fin de septembre.
On craignoit beaucoup que ce phénomène extraordinaire ne

nuisit aux récoltes et ne causât des maladies épidémiques, mais

il n'a produit aucun funeste effet.

Il paroit que ce brouillard était une suite naturelle d'une cha-

leur un peu forte, qui, dans le mois de mars, succédoit aux pluies

longues et abondantes des mois de janvier et février, sans qu'il y

ait eu pour ainsi dire de gradation. La première impression de

chaleur a dû sublimer tout à la fois une grande abondance de

parties aqueuses, dont la terre étoit profondément pénétrée et

leur donner, dans le premier tems de leur élévation, une qualité

sèche et un degré de raréfaction plus grand que celui des brouil-

lards ordinaires.

L'été a été généralement très orageux, mais le trois août a été
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le jour le plus terrible. Il sembloit, ce jour-là, que la nature fut

bouleversée, car l'orage a été presque universel.

Dans des endroits, il est tombé des grains de grêle aussi gros

que le poing, armés de pointes irrégulières, qui perçoient comme
des dards. Il y en avoit dans lesquels on a trouvé des crapauds de

couleur jaunâtre et des escargots avec leurs coquilles. Dans d'au-

tres endroits, il est tombé une congélation bizarre, large comme la

main, sur laquelle étoit empreinte uue croix. On a même vu des

herbes étrangères incrustées dans l'intérieur de quelques éclats.

La Providence a préservé cette paroisse de tout fâcheux acci-

dent.

Sentences sur la fin du monde.

Hipparque, en observant les étoiles, crut s'apercevoir que s'ap-

prochant tous les jours les unes dés autres il viendroit un tems

qu'elles se réuniroient ce qui causeroit infailliblement une terrible

catastrophe.
Ptolémée a déterminé qu'elles s'approchent d'un degré en 72 ans.

11 est des philosophes qui se croient bien fondés à soutenir que le

globe de la terre se dessèche tous les jours, tellement que les eaux

de la mer, qui diminuent sensiblement, s'évaporeront à la fin, et

alors le feu central se fera jour à travers les fentes de la terre et

l'embrasera.

D'autres soutiennent qne la terre périra par le froid. Le feu

central, disent-ils, souffre tous les jours une diminution considé-

rable, un tems viendra où nous serons obligés d'abandonner nos

climats et de nous retirer dans la zone torride, encore y périrons

nous, car lé froid faisant des progrès continuels par la diminution

du feu central, la terre restera enfin sans chaleur, sans mouvement

et sans vie.

M. Craige, fameux géomètre, fondé sur ce passage de l'Ecri-

ture que le monde finira quand la foi sera éteinte, cherche la

diminution de la validité que le tems peut apporter à un témoi-

gnage, et, par un calcul fort délié, il conclut que 3150 ans après la

naissance de Notre-Seigneur Jsésus-Christ, il n'y aura plus de

probabilité pour que le Fils de Dieu soit venu au monde, et par

conséquent le monde finira.

Le célèbre Euler, ayant comparé les observations modernes avec

celles de Wather de Nuremberg du XV 0 siècle, a trouvé que,

depuis ce tems, le mouvement du soleil, ou plustôt celui de la

terre, s'est considérablement accéléré, ce qui rend nécessairement
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les années moins longues qu'elles n'étoient il y a un certain nom-

bre de siècles. Cette accélération de mouvement pourroit venir de

la résistance de l'éther que le' globe de la tene rencontre en son

chemin, ce qui feroit rétrécir son orbite continuellement. Si cette

observation de M. Euler est fondée, il en résultera nécessairement

que l'orbite de la terre se rétrécissant toujour, elle occupera à la

fin la place de Vénus, ensuite celle de Mercure, et que, ne pouvant
soutenir dans cette proximité le feu du soleil, elle périra par les

flammes s'il est vrai que le soleil soit un feu.

1768.

Cette année (1769), la récolte ayant manqué dans le Limousin,et
le roy ayant permis par un édit l'exploitation des grains, la disette

est devenue si grande qu'on a été obligé, dans chaque paroisse, de

distribuer les pauvres aux personnes aisées, chacune selon leurs

facultés, afin de pourvoir par contrainte à leur nourriture.

Bénéfices du diocèse d'Angoulême et dignitaires qui en ont la

présentation ou la collation en 1775, d'après J. Durand, archi-

prêtre de Grassac.

(NOTA : C, signifie cure; P, signifie prieuré ; col., signifie colla-

tion; pr., signifie présentation.)

Archiprêtre de Saint-Jean d'Angoulême.

C. de Saint-Jean, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Notre-Dame de La Paine, pr. du chantre d'Angoulême.
P. de Saint-Augustin, col. du doyen d'Angoulême.

•

C. de Saint-Antonin et Saint-Vincent, col. du doyen d'An-

goulême.
C. de Saint-Martial, pr. de l'abbé de Bourgueil.
C. de Saint-André, pr. de l'abbé de Saint-Amant.

P. de Saint-André, pr. de l'abbé de Saint-Amant.

C. de Saint-Paul, col. du doyen d'Angoulême.
C. de Saint-Martin et Saint-Éloi, col. du doyen d Àngonlême.
C. de Notre-Dame de Beaulieu, p. de l'abbé de Bourgueuil.
P. de Notre-Dame de Beaulieu, nomination de l'abbé de Bour-

gueuil.
C. du Petit-Saint-Cybard, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Saint-Jacques de L'Houmeau, col. du chapitre d'An-

goulême.
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C. de Saint-Ausone, pr. de l'abbesse de Saint-Ausone.
C. de Saint-Yrieix, p. de l'abbé de Saint-Cybard.
C. de Saint-Jean-la-Palud, pr. de l'abbé de La Couronne.

C. de Saint-Michel-d'Entraigues, pr. du chapitre d'Angoulême.
C. de Nersac, pr. de l'abbé de Saint-Cybard.
C. de Linars, col. de l'évêque d'Angoulême.
C. de Fléac, col. du chapitre d'Angoulême.

Archiprêtre de Saint-Genis.

C. de Saint-Genis, col. de l'évêque d'Angoulême.
C. d'Asnières, col du chapitre d'Angoulême.
P.-C. de Bignac, pr. du prieur de Lanville.

C. de Saint-Amant de Nouère, col. de l'évêque.
C. de Douzac, col. de l'évêque d'Angoulême.
C. de Vindelle, pr. de l'abbé de Saint-Amant-de-Boixe.

Achiprétré de Garât.

C. de Garât, col. de l'évêque.
C. de Mornac, id.

C. de Dirac, id.

C. de Sers, id.

C. de Touvre, id.

C. de Ruelle, id.

C. de Magnac, id.

C. de Dignac, pr. de l'abbé de Saint-Cybard.

P.-C. de Beaulieu-Cloulas, pr. de l'abbé de Saint-Cybard.

C. de Bouex, id.

C. de Soyaux, col. du chapitre d'Angoulême.

C. de l'Isle-d'Épagnac, col. du chapitre d'Angoulême.

Archiprêtre de Jauldes.

C. de Jauldes, pr. du prieuré de Saint-Florent de La Rochefou-

cauld.

C. d'Anais, col. de l'évêque.

C. d'Aussac, id.

C. de La Rochette, col. de l'évêque.

C. de Tourriers, pr. de l'abbé de Saint-Cybard.

C. de Coulgens, col. du chapitre d'Angoulême.

C. de Villejoubert, pr. de l'abbé de Saint-Amant.
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Archiprêtre d'Ambèrac.

C. d'Ambèrac, pr. du prieur de Lanville.
C. de Vouharte, pr. de l'abbé de Charroux.
P. de Vouharte, eol. id.

P. de Saint-Michel, près Marcillac, pr. de l'abbé de Saint-

Cybard.
C. de Vervant, p. de l'abbé de Saint-Amant.
P. de Vervant, col. il.

C. d'Aigre, jadis à la pr. du prieur d'Eymoutiers, aujourd'hui à
la col. de l'évêque.

C. de Xambes, pr. de l'abbé de Saint-Amant.

C. de Coulonge, pr. id.

C. de Fouqueure, pr. de MM. de Malte.

C. de La Chapelle, pr. du prieur de Lanville.
C. de Celette, pr. de l'abbé de S'-Amant.

C. de Luxé, pr. id.

C. de Fontenille, pr. du prieur de Eussière.

P. de N.-D. du Mont, col. du prieur de Lanville.

C. de N.-D. du Mont, pr. id.

P. de Lanville, patronage du roi.

C. de Lanville, pr. du prieur de Lanville.

P.-C. d'Oradour, pr. du prieur de Lanville, mais M" de Rezé y a

nommé.

C. de Villognon, pr. de l'abbé de S'-Amant.

C. de Villejésus, pr. de MM. de Malte.

Archiprêtre de Saint-Çiers.

C. de S'-Ciers, eol. de l'évêque.
C. de Couture, pr. de l'abbé de Nanteuil, M" y a nommé.

P. de Couture, col. de l'abbé de Nanteuil.

C. de Lichères, pr. de l'abbé de Charroux, Msr y a nommé.

C. de S'-Front, col. de l'évêque.
C. de Mansle, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Valence, col. de l'évêque.
C. de Mouton, pr. de l'abbé de S*-Martial de Limoges.
C. de Moutonneau, col. de l'évêque.
C. de S'-Amant de Bonnieure, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de S'-Angeau, col. de l'évêque.
C. de Ventouse, pr. de l'abbé de Cellefrouin.

C. de Nanelars, pr. du prieur de Bussière.
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C. de Puyréaux, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de S'-Grou, col. id.

P.-C. de Chenomet, pr. de l'abbé de Cellefrouin.
C. de Sl0-Colombe, col. de l'évêque.
C. d'Aunac, pr. de l'archidiacre.

C. de Bayers, col. de l'évêque.
C. de Maine-de-Boixe, col. de l'évêque.
C. de Fonclaireau, col. du chapitre d'Angoulême.

Archiprêtre de Pérignac.

C. de Pérignac, col. de l'évêque.
L'abbé et le chapitre de Blanzac, col. du chap. d'Angoulême.
C. de Porcheresse, col. de l'évêque.
C. de S'-Artemi de Blanzac, pr. du chap. de Blanzac.
C. de S'-André de Blanzac, pr. de l'abbé de Baignes.
C. de S'-Cybard de Montmoreau, pr. de l'abbé de Saint-Jean-

d'Angély.
C. de S'-Denis de Montmoreau, pr. de l'évêque.
C. de Courgeac, col. de l'évêque.
C. de Voulgézac col. de l'évêque.
C. de Chavenat, pr. de l'abbé de S'-Cybard.
P. de Chavenat col. de l'abbé de S'-Cybard.
C. d'Aignes, col. de l'évêque.
C. de S'-Laurent-de-Belzagot, pr. de l'abbé de Cluny.
P. de S'-Laurent-de-Belzagot, col. de l'abbé de Cluny.
C. de S'-Léger, col. de l'abbé de Cluny.
C. de S'-Eutrope, id.
C. de Puypéroux, id.

C. de Rouffiac, id.

C. de Chadurie, id.

C. de Champagne, id.

C. de Bécheresse, col. du chap d'Angoulême.

Archiprêtre de Saint-Projet.

C. de S'-Projet, col. de l'évêque.
Les doyen et chanoines du chapitre de La Rochefoucauld sont à

la présentation dudit chapitre.
P. de S'-Florent de La Rochefoucauld, pr. du chapitre de La

Rochefoucauld.

C. de S'-Florent de La Rochefoucauld, pr. de S'-Jean de Saumur.
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C. d'Olérac possédée par le doyen de La Rochefoucauld.

C. de Marillac, col. de l'évêque.
C. de Rivières, col. de l'évêque.
C. de Bunzac, col. de l'évêque.
C. de Rancogne, id.__^
C. de S'-Constant, id.

C. d'Agris, pr. du prieur de S'-Florent.

Archiprêtre de Grassac.

C. de Grassac, pr. de l'abbesse de S'-Ausone.

C. de Chazelles, col. de l'évêque.
C. deS'-Paul, id.

C. de S'-Germain, id.

C. de Marthon, pr. des chanoines de S'-Yrieix.

C. de S'-Sauveur, pr. du prieur dudit lieu.

P. de S'-Sauveur, nomination royale.
C. de Feuillade, col. de l'évêque.
C. de Souffrignac, col. de l'évêque. M. l'abbé de Grosbost a dit

qu'il n'avait pas perdu son droit de nomination à ladite cure.

C. de Mainzac, pr. du chapelain de La Chapelle-S1-Robert.
C. de Charras, pr. de l'abbé de Figeac.
P. de Charras, col. id.

C. de Vouzan, col. du chapitre d'Angoulême.

Archiprêtre de Jurignac.

C. de Jurignac, col. de l'évêque.
C. de S'-Estèphe, id.

C. d'Aubeville, pr. de l'abbé de S'-Cybard.
C. de Plassac, col. de l'évêque.
C. de Claix, id.

C. de Péreuil, pr. du chantre d'Angoulême.
C. de Roullet, pr. de l'archidiacre.

C de Mainfonds, col. de l'évêque.
C. d'Étriac, id.

C. de Birac, id.

Archiprêtre de Chasseneuil.

C. de Chasseneuil, col. de l'évêque.
C de S*-Mary, pr. de l'abbé de Nanteuil.
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P. de S'-Mary, col. de S'-Martial de Limoges.
P.-C. de Taponnat, col. de l'évêque.
C. de S'-Adjutory, id.

C. de S'-Vincent, id.

C. de Vitrac, pr. de l'abbé de S'-Maurice.

C. de Lussac, pr. du prieur de S'-Florent.

C. du Chàtelard, pr. de l'abbé de Cluny.
P. du Chàtelard, col. id.

C. de Mazières, col. de l'évêque.
C. de Suaux, pr. de l'abbé de Baignes. L'évêque y a nommé plu-

sieurs fois.

C. de Montemboeuf, col. de l'évêque.
C. des Pins, id.

C. d'Yvrac, id.

C. de Maleyrand, id.

Archiprêtre d'Orgedeuil.

C. d'Orgedeuil, col. de l'évêque.
C. de Montbron, pr. de l'abbé de Cl uny.
P. de Montbron, col. id.

C. S'-Pierre de Montbron, pr du prieur de Montbron.

C. de S'-Sornin, pr. de l'abbé des Sales.

C. de Vilhonneur, col. de l'évêque.
C. d'Ecuras, id.

C. de Mazerolles, id.

C. de Peyroux, id.

C. de Vouthon, pr. du commandeur de S'-Jean de Villegas.

Archiprêtre de Rouillac.

C. de Rouillac, col. de l'évêque.
C. de S'-Cybardeau, pr. de l'abbé de S'-Cybard.

P. de S'-Cybardeau, col. id.

C. de Hiersac, col. de l'évêque.
C. de Moulidars, col. du doyen d'Angoulême.

C. de Genac, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Mérignac, id.

C. de Bonneville, pr. de l'abbé de S'-Cybard.

C. de Gourville, id.

C. d'Echallat, pr. de l'abbé de La Couronne.
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P. de Saint-Romain, col. de l'abbé de Baignes.
P. de Sainte-Catherine-des-Champs, col. de l'abbé d'Ambournet.

Archiprêtre de Vars.

C. de Saint-Amant-de-Boixe, pr. de l'abbé de Saint-Amant-de-

Boixe.
C. de Montignac, col. du chapitre d'Angoulême.
C de Saint-Etienne de Montignac, pr. de l'abbé de Saint-Amant.

C. de Balzac, id.

C. de Champniers, eol. de l'évêque.
C. de Chebrac, pr. de l'abbé des Salles, aujourd'hui à la col. de

l'évêque.

Archiprêtre de Torsac.

C. de Torsac, col. de l'évêque.
P. de Mouthiers, col. de l'abbé de Saint-Martial de Limoges.
C. de Mouthiers, id.

C. de Villars, pr. du prieur du Peyrat.
C. de Voeuil, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Puymoyen, id.

C. de Fouquebrune et Houmes, col. de l'évêque.
C. de Charmant, col. du chapitre d'Angoulême.
C. de Juillaguet, id.

C. de Marsaguet, col. de l'évêque.
C. de Magnac, id.

Archiprêtre de Châteauneuf.

C. de Châteauneuf, pr. de l'abbé de Bassac.

P. de Châteauneuf, col. id.

C. de Saint-Amant-de-Graves, col. de l'évêque.
P.-C. de Surin, pr. du prieur de Saint-Florent.

P.-C. de Sireuil, pr. de l'abbé de La Couronne.

C. de Mosnac, col. du chapitre d'Angoulême.
C. d'Eraville, col. de l'évêque.
C. d'Angeac, id.

C. de Champmillon, pr, de l'abbé de Saint-Cybard.
C. de Saint-Simeux, col. de l'évêque.
C. de Saint-Simon, id.

C. de Saint-Saturnin, pr. de l'archidiacre.
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C. de Vibrac, col. de l'évêque.
C. de Trois-Palis, id.

Archiprêtre de Saint-Claud.

C. de Saint-Claud, pr. de l'abbé de Charroux.

P. de Saint-Claud, col. id.

C. de Cellefrouin, pr. de l'abbé de Cellefrouin.

P. de La Tâche, col. id.

C. de Parzac, col. de l'évêque.
C. de Negret, pr. du prieur de Saint-Florent.

P.-C. de Beaulieu, pr. de l'abbé de Cellefrouin.

C. de Turgon, col. de l'évêque.
C. de La Terne, col. de l'abbé de Saint-Amant.

C. de Chassiecq, col. de l'évêque.
C. de Saint-Sulpice, id.

C. de Biarge, id.

C. de Nieul, id.

C de Saint-Laurent-de-Céris, id.

C. du Vieux-Cérier, id.

C. de Chantrezac, pr. de l'abbé de Saint-Martial de Limoges.
C. de Saint-Gourson, col. de l'évêque.

C. du Grand-Masdieu, pr. des chevaliers de Malte.

P. de L'Espinassousse, col. de l'abbé d'Uzerche.



Montant des dîmes reçues par J. Durand pour sa moitié. (L'autre moitié appartenait à Saint-Ausone.)

ANNÉES

1765 1768 1769 1770 1771 1772 1774 1776 1777 1778 1779 1781

Agneaux 14 16 26 » 14 16 16 14 10 3 22 21

Carolus : » 5*14» 9* 4* 4* 7*8» 5*10» 7* 5*6' 2*8» 7*4» 7*

Boisseaux de froment 126 154 135 163 122 176 110 150 142 160 168 87

Boisseaux d'orge 10 2 » 4 4 9 7 8 45 1/2 4 »

Boisseaux d'avoine 40 46 72 50 32 30 » 42 36 » 42 36

Boisseaux de blé d'Espagne. 184 170 110 130 80 144 60 100 110 160 220 204

Poignées de chanvre 540 D » 640 » » 156 » » » » »

Poignées de lin 180 xn»»>>»»»xxa

Boisseaux de légumes 252X>2»2344J>

Barriques de vin 26 16 22 14 12 32 7 24 14 12 48 60

Boisseaux de seigle »664»J>J)I>»»J3»

Évangiles et offrandes de la
Saint-Jean 50* 54*10 54*17 49*7 57* 51*6 41* 11» 48* 16» 55*8' 54*5' 60*4» 47*

Livres de laine à la St-Jean. 56 50 50 42 45 45 42 43 48 33 45 43
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XII.

Extrait du journal de la vie privée de M. de Saint-Martin
conseiller au Parlement de Paris (A. D. E. 88. Ce journal va de
1720 à 1723).

14 mars 1720. J'ai vu madame de Boueix qui m'a exhibé le
contrat d'acquisition de la terre de Vouzan. J'ai promis luy ren-
dre responce dans le temps de la coutume d'Angoumois.

22 mars. Jour de la réduction de Paris. On n'est point entré au

palais.
17 mars. Madame de Saint-Martin et moi sommes allés chez

madame de Boueix, rue de Condé, qui veut bien se départir du
droit de chasse et de pesche. de la rente de 5 livres sur Marthon,
payer en entier les lods et ventes des rentes par elle acquittées et
rétrocédées à M. de Torsac, payer celles des Chàtelars, engagées
au sieur de Torsac, curé de Vouzan. Elle doit venir hindi scavoir
ma responce pour la mander mardy à son fils; mais il faut encore

auparavant qu'elle me rende la foy et hommage pour Boueix,
l'aveu et dénombrement, et que je m'informe do mes officiers s'il
est vrai que Boueix relève en partie de M. l'évesque d'Angou-
lesme, et si elle a droit de chasse et de pesche en Marthon, comme

elle m'a dit. Je voi par un aveu qu'a rendu au Roy M. le comte

de Roucy en 1674 qu'il lui reporte Boueix et l'enclave de

Garât.

10 avril. Il a été arresté tout d'une voix au Parlement qu'il
seroit fait de très humbles remontrances au Roy sur l'édit de

réduction des rentes au denier 50, et que les gens du Roy iroient

scavoir de luy le jour qu'il luy plairoit les écouter; et, après le

disné MM. les conseillers nommés se sont assemblés à la chambre

Saint-Louis pour travailler audites remontrances.

23 may 1720. La consternation a été partout, a cause de la

diminution de tous les billets de la banque d'un cinquième à

présent et tous les mois à commencer du mois de juillet jusqu'en

décembre qu'ils perdront moitié. Deus dédit Deus absiulit, sit

nomen Domini benedictum.

11 juin. Sorti du palais sur le midy, après avoir jugé la cause

de MM. de Louvois contre les ducs d'Albret et d'Harcourt qui ont

perdu, et que nous avons débouté de leurs lettres de rescision

contre le contrat de vente que la famille avoit fait de la terre de

Louvois à M. de Louvois.
37
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13 juillet. J'ai reçu une lettre de madame l'abbesse de la Pré-

sentation, fort piquée de ce que ma niepce ne put retourner hier
au couvent, et une de M. le cardinal qui luy mande de se défaire
des grandes pensionnaires qui découchent.

Vendredi 19 juillet. J'ai écrit à ma femme à Angoulesme et luv
ai envoyé une procuration, passée par devant Savigny, pour
l'authoriser à s'oposer au mariage de son fils.

21 juillet, à 7 heures du matin. M. Fasge, un des mousquetaires

qui m'a conduit à Belisle, lorsque je fus arresté le 29 août 1718,
est venu, accompagné de trois autres, pour me signifier une lettre

de cachet dont j'ay signé la réception au pied d'une pareille où

étoient les signatures de MM. Menguy, Montagni, Le Boindre et

autres. Elle porte ordre de me rendre dans deux fois vingt-quatre
heures à Pontoise, où le Roy transfère son Parlement de Paris,
suivant la déclaration qu'il y enverra.

Même jour. J'ai reçu une lettre de ma cousine qui contient

bien des choses sur M. de Montbron et à laquelle j'ay respondu.

Lundy 5 août. Le sieur Adam, médecin, est venu sur les 10

heures, il m'a conseillé, quand j'auroi fini les affaires de madame

Mérault, de prendre une semaine pour me faire saigner une fois,

purger et user en nie couchant de pilules de langue de chien.

Vendredi 27 septembre. J'ai eu visite de M. de Boueix, qui a

acheté une charge de conseiller au Parlement de madame

de Longeais.
Dimanche 16 octobre. J'ai reçu une lettre de M. de Montbron,

toute des plus extraordinaire, à laquelle il faut que je responde.
Mercredi 4 décembre. J'ai envoyé à 9 heures mon carrosse à

M. de Montbron, à l'hôtel de Aloui. lia disné avec moy; quelques
instances que je luy ai faites, il n'a jamais voulu demeurer chez

moy, mais il a promis d'y venir aussi souvent et aussi familiaire-

ment que s'il y étoit logé.
Janvier 1721. M. de Boueix a été reçu à mon rapport conseiller

au Parlement de Paris. Il m'est venu remercier avec les prèsens
ordinaires que j'ay refusé. Il est revenu encore au soir avec

madame sa femme et M. de Pressac, apporter des billets pour le

ballet dn Roy, où ils doivent demain mener m'a niepce.
Mardi 14 janvier 1721. Sur les 8 à 9 heures du matin, mon fils

est entré avec ma fille et le sieur Poussi dans ma chambre, et m'a

dit que Dieu avoit disposé de Mm 0
Mérault, ma fille, à 4 heures

du matin. Je luy ai dit ce que je croirois qu'il falloit faire pour
la sépulture. Le curé de Villerond m'est venu voir, qui m'a

promis qu'il n'auroit que de bons procédés avec moy. Nous verrons
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comme il me tiendra sa parole. (L'inhumation eut lieu le 16, à
Villerond.)

Samedi 18 janvier. Je ne me suis pas fait saigner, me trouvant

beaucoup mieux.

Mercredi 12 février. Mon fils est venu disner avec moy, il m'a
tenu d'assez mauvais discours sur lu tutelle de mes petits enfans,
ce qui me confirme que ce qu'on m'a dit, sans se pouvoir expli-
quer, pourroit bien luy convenir.

Vendredi 14 février. M. de Montbron est parti en poste pour la

province.
16 mars. J'ay été au palais à la réception de M. le duc de Riche-

lieu, qui m'a invité d'aller disner chez luy. M. le prince de Conty,
qui m'avoit envoyé il y a quatre jours un gentilhomme me faire

compliment sur la mort de ma fille, m'a fait l'honneur de venir
me joindre à la buvette où il est venu déjeuner, pour m'assurer

luy-mesme de la part qu'il prend à la perte que j'ay faite.
18 mars. J'ay écrit à M. de Lartige (Jacques-Louis Le Musnier),

en responce à la lettre où il me demande mon agrément pour son

mariage avec mademoiselle de Blanzac. [Cfr. Tricoire : Le château

d'Ardenne, p. 258.)
28 may. J'ay reçu une lettre de ma femme. MUe de Blanzac

épousa samedy 24 may M. de Lartige.

Mercredy 19 novembre 1721. J"ay envoyé, dès 7 heures du

matin à l'église, prier M. le vicaire, qui est venu incontinent,
m'a entendu en confession, et M. le curé a eu la bonté de m'ap-
porter Notre-Seigneur à 9 heures, que j'ay eu le bonheur de

recevoir. Mon Dieu, je suis indigne de ces deux grâces, donnez-

moy de ne les oublier jamais. Je me suis levé sur les 10 heures, je
n'ai jamais eu autant de peines et de douleurs. (Il souffrait de

rhumatismes.)

Mercredy 3 juin 1722. Reçu une lettre de M. du Courret qui
nous donne avis qu'il a, avec Paute, réglé à 6,000 fr. l'indemnité

quenousdoiventDussieuxetconsors pourles tailles desbois deMar-

thon qu'ils n'ont pas coupé en 1715 ; qu'ils pourront faire la eoupe
des bois qui leur restent en quatre ans, qu'ils laisseront générale-
ment tous les balliveaux, tant anciens que modernes, et 15 par

arpent de l'aage du bois qu'ils ont à couper. Si l'on nous avoit

adjugé 8,000* nous serions contens. Mais c'est un procès fini.

5 décembre. Payé à Dargentin, perruquier, rue Quinquampoix,

pour une perruque de cheveux blancs naturels, la somme de 180*.

Envoyé une balle de truiïes venant d'Angoulesme à M. le premier

président.
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16 décembre. Le Parlement a été faire compliment au Roy
sur la mort de Madame, et au régent par ordre du Roy.

8 mars 1723. J'ay porté chez M. Marchand le jeune, mon notaire,

près Saint-Séverin, mon testament signé du 1er janvier 1723, dont
il se trouvera autant parmi mes papiers.

22 mars. J'ay donné au manchonnier, rue de La Harpe, vis-à-vis
la rue qui va à Saint-Séverin, mon manchon d'ours noir. Il y a
mis mon cachet et il m'a promis de le serrer pour l'année

prochaine.
26 août. Le maistre des cérémonies nous a apporté une lettre de

cachet pour assister par députés demain au service pour
M. le eardinal Dubois, à Notre-Dame. Tout le Parlement a été en

corps de cour, après J0 heures, jeter de l'eau bénite à
M. le premier président de Mesmes.

20 décembre. Je suis sorti du palais à 10 heures. M. le premier

président de Novion et M. le premier président de Lamoignon
de Blancmesnil ont preste serment. Nous ne sommes point entrés
au deuxième bureau après midy, parce qu'il a donné à manger à

plusieurs de MM. les présidents.
22 décembre. M. de Boueix, dont j'ay été rapporteur a preste

le serment de maistre des requestes et a pris séance à la Grande

Chambre; il y est resté en place jusqu'à 10 heures.

XIII.

Notaires de la baronnie de Marthon, dont les minutes sont

conservées aux archives départementales de la Charente (1).

Bouex : Jamain, 1745-1746.

Chazelles: Barraud, 1627-1648; Leblanc, 1655-1003; Leblanc,

1664-1682; Leblanc, 1705-1729; Blanchier, 1038-1665; Margi-

nière; 1735-1747; plusieurs Gignac. 16011675; Gignac, 1722-1742.

Marthon : Béchade, 1473; Dumas, 1015; Delalande, 1641-1689;

Roux, 1675-1683; Leblanc, 1683-1714; Leblanc, 1734-1772; Thuet,

1727-1741; Desrivaux, 1649; Desmazeaud, 1650; Tronchière,

1652; Artaud, 1749-1705; Rouyer, 1660; Gignac, 1670-1699;

Gignac, 1687-1740; Gignac, 1740-1751; Gignac, 1710-1722;

Gignac, 1725-1730; Lacaton. 1704; Brouillet, 1730-1772; Bailly,

1711; Légier, 1701-1714; Biard, 1728; Mathé, 1729-1782.

(1) Quelques notaires portés comme résidant à Marthon habitaient

ailleurs, comme Artaud qui demeurait a Sers.
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Saint-Germain : Desmazeaud, 1671-1702; Brouillet, 1664-1692 •

Brouillet, 1680.

Charras : Lhomme-Lalande, 1756-1785.

XIV.

Professions à Marthon, au milieu du siècle dernier.

Aubergistes : François Planty, à La Grange-du-Faure, en
1737 ; Guillaume Dumontet, 1748.

Sergeiiers : Jean Delage et Nicolas Roy, 1740; Jean Limousin,
1742; Pierre Massé et Pierre Roy, 1745; Charles Planty, 1748.

Tisserand : Pierre Linlaud, 1740.

Tailleurs d'habits: Pierre Blanc et François Dufour, 1741;

Philippe Mazeaud et François Manaud, 1744; François Diligent,
1749.

Tailleuse : Louise Diligent, 1769.

Cordonniers : François Vertiaud, 1742; André Degorce, 1745;
Jean Buzard, 1773.

Chapeliers : Guy Chabanaud, 1742 ; Jean Rousseau, 1773.

Charpentiers ; Pierre Barret, 1743; Jean de Manem, 1744;

Joseph Vigier, 1747 ; Pierre Barraud, 1748, François Vigier, fils

du susdit Joseph, 1762,
Bouchers: Pierre Laurent, 1744; Pierre Lamoure, 1749; Fran-

çois Lanougeret, 1762.

Menuisier : Jean Tournepiche, 1745.

Maréchaux : Jean Monerat, 1745; Bertrand Laugière, 1772.

Serrurier: Jean Barraud, 1745.

Cardeurs : Pierre Manem, 1748: Etienne Laleu, 1745.

(Cette liste ne saurait être complète.)

XV.

Ouvriers travaillant le fer dans la paroisse de Charras,

de 1757 à 1763.

1° Cloutiers : Pierre Légier, sieur de la Côte, aux Vergerons;

François Sanillon, à Grosbost; François Dubreuil, à Grosbost;

Jacques Moutard, au bourg; Pierre Venat, au bourg; Jean Laca-

ton, à La Plaigne; Jean Bouyer, à La Plaigne; Jean Gayon, au

bourg, dans la basse rue; Léonard Delagarde, à Vignérias; Michel
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Hélelie, cloutier et sacristain, au bourg; Philippe Marandat, à

Grosbost; Georges Audigier; Léonard Brunet, à La Plaigne;
Pierre Charles, à La Plaigne; Pierre Texier; au bourg; Jean Sau-

mon, dit Lescuras, au bourg; Denis Lacaton, à La Plaigne; Denis

Tabourin.
2° Maréchaux et autres : Léonard Michaux, maréchal « au-

rain », au bourg; Charles Brouillet, maréchal, Chez-Penot ; Pierre

Audigier, maréchal ; Pierre Charles, marchand de fer, à Grosbost ;
Simon Texier, taillandier, au bourg; Léonard Martin, taillandier,
au bourg; Jacques Dubreuil, foreur de canons.

(Extrait des minutes de Lhomme-Lalaude.)

XVI.

Prix de certains objets.

En 1548, deux vaches et deux boeufs employés à l'exploitation
d'une métairie sont estimés 21 * 5 '.

En 1696, le curé de S'-Paul donne à son domestique, pour une

année, 20 * et un chapeau qui lui coûte 32». Il paie la graisse 6»

la livre.

En 1709, le curé de Vouzan vend 72 boisseaux de froment à rai-

son de 58 » le boisseau.

En 1731, le curé de Marthon achète pour un dîner donné à l'oc-

casion du service de M. Planty : dix livres de veau, 2 # ; tripes de

veau,105; pieds de cochons et une langue, 10»; langue de veau,

8s; deux paires de poulets, 1 * ; trois paires de pigeonneaux,
1 # 4 s

; un cochon de lait, 1 * ; deux livres de lard et graisse,
I *; un chevreau, 15»; pain, 1*4', mouton, 5"; fromage,
6 »; sucre, 8 ».

En 1730, 32 brebis sont estimées 50 *, et une paire de boeufs de

tire, 170 #.

En 1750, une bonne paire de boeufs est estimée 224 #, y compris
le joug; 30 brebis, 30*; deux truies et leurs suites, 30*; une

ànesse, 12 *; un boisseau de blé d'Espagne, 1 * 10»; un bois-

seau de froment, 3 *.

En 1749, la mesure de sel vaut 14* ; la livre de beurre, 18 »; une

paire de canard, 15 s; la livre de sucre, 21 s; la livre de savon,
II »; une paire de poulets, 15 »; 22 livres de viande de cochon et
les quatre pieds, 4 * 17 ».

En 1757, deux bonnes vaohes sont estimées 113 *.
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En 1768, un journal de pré sur le Bandiat est vendu 500 *, et
un journal de vieilles vignes, 86 *.

Le boisseau de froment vaut : en 1765, 6 *; en 1768, 4*5»; en

1769, 10": en 1770,6*; en 1771, 6*; en 1772,6*; en 1774,
7 * 10 » ; en 1776, 4 * 10 »; en 1777, 7 *; en 1778, 5 #; en 1779,
4 *; en 1781, 0 *.

Le boisseau d'avoine vaut : en 1765, 36"; en 1768,26'; en

1769, 40 s.

Le boisseau de méture vaut : en 1765, 4 *; en 1768, 55»; en

1769, 8 * ; en 1770, 4 * 13 »
; en 1771, 5 * ; en 1772, 4 *; en 1774,

6* ; en 1776, 4*; en 1777, 5 # ; en 1778, 4*; en 1779, 3*; en

1781, 4*.

Le boisseau de blé d'Espagne vaut : en 1705, 7»; en 1768, 50» ;
en 1769, 6 * ; en 1770, 3 * 10 »

; en 1771 et en 1772, 4 *; en 1774,
5 # ; en 1776, 3 * ; en 1777 et en 1778, 5 * ; en 1779, 22»; en

1781, 3 * 10 ».

La barrique de vin vaut : en 1769, 30 *; en 1770, 35 *; en 1771,

45*; en 1772, 12 *; en 1774,36*; en 1776, 24 * ; eu 1777,45*;
en 1779, 15*; en 1781, 13 *.

XVI.

ADDITIONS OU RECTIFICATIONS AUX LISTES DE CURÉS

DONNÉES DANS LA PREMIÈRE PARTIE (1).

Marthon.

Vers 1050, Audoin, curé.

1610. Duvaneau, vicaire et aumônier du château.

Michel Tardy, curé, finit en 1623.

1693. Galleboy, vicaire.

1791-1793. Jean Glaumon, curé.

1804. Pierre Pastoureau-Labesse.

1806-1810. Martin Hairlaud, mort à Angoulème, curéde Soyaux,
le 27 juin 1838, à 83 ans.

1812-1814. Maurice Chévrier.

(1) Plusieurs de ces additions sont empruntées au Pouillé de

M. Nanglard, qui a été publié depuis l'impression de notre première

partie; d'autres sont dues à l'obligeance de M. l'abbé Blanchet; enfin

d'autres proviennent de nouveaux documents que nous avons recueillis

nous-mème.
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Avant 1817, Jean-Clair Pages, mort à La Couronne, le 16 février

1835.

1817-1840. Paul Collet (1), mort le 29 septembre 1840, à 76

ans.

1841-1842. Frédéric (?) Besset; a fait un livre de lectures choisies

pour les écoles.

1843-1844. Louis Girard, mort aumônier de Chavagnes, à Angou-

lême, le 8 novembre 1890, à 76 ans.

1845-1847. Dominique-Maxime Hourie, mort à La Cave en

Charras, le 26 août 1895, à 83 ans.

1848-1859. Joseph Mesnard, mort curé de Montjean, le 5 sep-
tembre 1864, à 65 ans; a fait lui-même la jolje chaire actuelle de

Marthon.

1860-1869. Barthélémy Mathieu.

4 juillet 1869-1878. Joseph-André Lombard, mort à Marthon, le

20 avril 1878.

1878-1894. Joseph-Marie Guyomard, mort à Saint-Germain, le

26 mars 1896.

1894. Augustin Arrepeaux.
Le presbytère de Marthon, ruiné par les protestants en 1568, fut

rebâti en 1630 à 200 pas de l'église; abandonné plus tard, il fut

remplacé, en 1775, par le presbytère actuel.

Saint-Sauveur.

9 juin 1554. Jean Bourdes, curé.

1628-1639. Jean Bouchion, curé.

14 mai 1647. Jean Béchade, curé.

1693. Pierre Blanchard, curé.

1693-1694. Gabriel de Lespinasse, curé.

Grassac.

1323. Guillaume Fabre, curé.

1514-1520. Jean Chastagnon, curé.
1514. Jean Charles, vicaire.

1522-1529. Denis Fouet, curé.

(1) Je suis arrivé à Marthon le 8 mai 1817, comme desservant et

porteur de mes pouvoirs, pour desservir cette succursale. En foi de

quoi, Marthon, le 14 juin 1817. Signé : Paul Collet. Je n'ai trouvé
aucun acte religieux de mon prédécesseur M. Pages.
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1526. Gaureau, vicaire.

1532-1561. Gabriel Thomas, curé.

1570. Laurent Gouraud, curé.

1616-1617. Giraudeau, curé.

1618-1653. Pierre Langle, curé.

1653-1661. Denis Rivet, curé.

Jean Sanson est installé le 5 août 1661.
1668-1676. Nicolas Grosset, curé.

Antoine Chaussât est installé le lor avril 1693.
1724. Jean Seguin, vicaire.

Pierre Levast est mort le 18 avril 1745.
1759. André Rossignol, vicaire.
1760 Bernard Penot, vicaire.
1804. Jacques David, curé.
1826-1829. Desbordes.

1830-1831. François Groc, mort curé de Juillé, le 9 avril 1872,
à 76 ans.

1833. Jean-Augustin-Philippe Mathieu.
1834. Jean-Baptiste Dousset, mort le 29 octobre 1838, à

39 ans.

1842-1853. François Lachèze, mort curé de La Chaise, le 14 octo-
bre 1880.

1853 (?)-1857. Jean-Édouard Étiévant.
1861. Joseph Delor, mort le 18 octobre 1867, à 60 ans.

1868-1875. Augustin Beltrame, mort curé de Chassors, le 16 octo-

bre 1894.

1877-1886. Dominique-Maxime Hourie.

16 septembre 1888-1892, Arthur Deberteix.

7 février 1892. Julien-François Bissiriex.

Chazelles.

Raoul Guilhaut est en charge en 1255.

Pierre de Beaulieu parait dès 1286, année où il consent l'union

de sa cure au chapitre d'Angoulême.
1397-1399. Bertrand de La Combe, prieur (?) (Desages, notaire

à Angoulême).
Entre 1420 et 1470. Guillaume du Puy.
1498. Guillaume Chardon, mort en 1500.

1500. Guillaume Chardon, neveu, mort en 1509,

1504-1557. Pierre Barraud, curé.

1560-1580. Pierre André, curé.
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1581-1587. Jean Barraud, curé.

1593. Léonard Cistends, vicaire.

1604-1607 (?). Léonard Galleteau, curé.

1652-1655. Antoine Bordes, curé.

1742. Jean Laborie, desservant.

1766. Jean Fleurât, vicaire.

Bouresse, dont fut titulaire Guillaume Sibillotte, est dans le

canton de Montguyon (Charente-Inférieure).
Pierre Rolland est nommé le 23 janvier 1777.

Pierre Arnaud, qui se retira à Bordeaux, ne revint pas à

Chazelles; c'est Jean-Baptiste Arnaud, ancien curé de Saint-

Denis de Montmoreau, qui fut curé de Chazelles de 1804 à 1811.

1812. Jean Janet. Il quitte ensuite Chazelles pour s'installer à

Pranzac, d'où il continue à desservir Chazelles et Saint-Paul et

où il mourut le 30 mars 1821, à 63 ans.

1818-1819. Nolivos, d'origine espagnole.
1822. Jean-Baptiste Berger.
De 1819 à 1823, et de 1822 à 1831, les curés de Pranzac desser-

vent Chazelles et Saint-Paul.

1831-1851. François Faugière-Laborie, mort curé d'Ambernac,

le 4 août 1852, à 53 ans.

1851-1857. Louis-Julien Foussier, mort curé du Bouchage, le

13 octobre 1873, à 50 ans.

1857-1871. François Hugon, né à Courcôme, ordonné prêtre à

Périgueux par Mgr Gousset, mort le 7 juin 1871, à 64 ans.

1871-1875. Alfred Boucherit.

1875-1883. Honoré Pouillat.

25 novembre 1883. (Jean)-Julien-Adolphe Mondon, né à Champ-

niers, le 26 janvier 1854.

Saint-Paul.

Jean Doussinet, curé, mort en 1569.

1572. Michel Dexmier permute avec Robert Baudouin, curé de

Vouzan.

Jean Doussinet finit en 1628.

1643-1649. J. Avrilhon.

1688. Gilles Doussinet.

Pierre Bourinet est installé le 27 février 1761.

Le presbytère est ruiné en 1580, abandonné en 1678, puis on

loue une maison 12 *. Peu de temps avant la Révolution on

acquiert un nouveau presbytère.
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Après le Concordat, Saint-Paul est réuni à Pranzac, puis, à

partir de 1831, à Chazelles.

Bouex.

Bertrand Trilhard était encore en charge le 30 mars 1470.

6 nov. 1554. Michel Poursat.

Jean Duclou meurt en novembre 1631.

1709-1710. François Ligoure.
1753-1756. Pierre Goyaud.
1756-1761. Pierre Bitard.

1779 1781. Pierre de Voluire.

1781. François Seguin.
1781-1787. Pierre Bitard-Lacombe.

1804-1808. Jérôme Delhoste, mort à Angoulême, curé de La

Forôt-de-Tessé, le 16 décembre 1829, à 76 ans.

1808-1814. Pierre Mesnard-Desgranges, mort ancien curé de

Ruelle, à Angoulême, le 4 août 1828, à 88 ans.

1814-1818. Jean-Ambroise-Joseph-Xavier Seguy.
1831. Pierre-François-Pascal Pintaud, mort curé de Cognac,

à Paris, le 21 juillet 1866, à 60 ans.

1832. Michel Tutte, mort curé de Saint-Christophe de Confolens,

le 4 mai 1870, à 69 ans.

1835-1839. Guillaume-Marie-Justin Tournier, mort en 1879.

1839-1847. Jean Barus, mort le 8 septembre 1885, à 81 ans.

1847-1850. Jean (aliàs : Joseph)-Adrien Déroulède, mort cha-

noine honoraire et aumônier du lycée, le 11 juin 1861, à 46 ans.

1850. Louis Gasnier.

1851. Jean-Marie Guéret.

1851. Antoine Lanoix.

Sers.

1189. Pierre Ara, chapelain.
1349-1351. Guillaume Raoul.

1468-1470. Pierre Martin.

1501-1518. Girard Martin.

1613-1616. Louis Bonnet.

François Martin, mort le 21 septembre 1662, à 85 ans, est

enterré dans le choeur de l'église de Sers.
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Jean de Livenne résigne à Antoine Carrier, qui reçoit le visa

le 30 mars 1663 et qui résigne presque aussitôt après à Guillaume

Jabouyn.
Août 1663-1666. Guillaume Jabouyn.
1666-1693. André du Maurougné.
Jean Baptiste Vigneron succède à son frère le 6 novembre

1776.

Guillaume Sibillotte est transféré de Chazelles à Sers le 22 jan-
vier 1777.

1812-1831. Nicolas Boisse, mort le 22 novembre 1831.

1832-1833. Pierre-François-Pascal Pintaud.

1833-1839. Jean-Augustin-Philippe Mathieu.

1839-1841. Jean Lalanne, mort curé de Jurignac, le 5 mai 1881,
à 69 ans.

1843-1845. François Lurat, mort curé de Blanzac, le 23 mai

1850, à 47 ans.

1845-1853. Clément Domec.

1853-1857. Benoît Puech.

1857-1861. Jacques-Alexandre Martin, mort curé de Curac, le
9 août 1890, à 83 ans.

1er juillet 1865 1867. François Brousse, mort le 31 août 1867,
à 28 ans.

1867-1869. Laurent Boé ; actuellement lazariste en Algérie.
1869-1873. Antoine-Maximilien Sochal.

1877-1895. Alfred Fleury.
1895. Alphonse Butant.

Vouzan.

22 mai 1347. Jean Morice.

21 novembre 1496-1511. Léonard Richard, transféré à Saint-

Germain.

Louis Guillot nommé le 2 octobre 1546.

Robert Baudouin permute avec Michel Dexmier, curé de Saint-

Paul, le 5 juin 1572.

27 mai 1590. Jean Mesneau.

1599-1604. Maurice Chaigneau.
Octobre 1604. Jean Dutheil.

Jean Debresme est installé le 3 août 1606.

Pierre Guillebaud, chanoine d'Angoulême, est nommé le 4 mai

1629 et meurt en septembre 1630.
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4 septembre 1630, septembre 1633. Léonard de d'Estang ; est
ensuite curé de Mérignac.

1633. Marc Guillaumeau, chanoine.
20 octobre 1633. Philippe Poitevin, choriste, évince le précé-

dent.

8 janvier 1056. Marc Guillaumeau, neveu.
1682. Michel Allenet, vicaire.

1725. Pradeau, vicaire.

Depuis le XV 0 siècle, le curé garde la dlme de la paroisse et paie
9 * au chapitre.

Au commencement de ce siècle, cette paroisse est annexée à
Sers.

1846-1852. Charles-Marie Lambert, mort le 22 octobre 1896, à
79 ans.

1852-1861. Jean-Vital Marchet, mort curé de Barro, le lor juin
1870, ;'i 55 ans.

1861-1869. Frédéric-François Livet, mort curé de Saint-Quentin
de Chabanais, le 31 décembre 1887, à 62 ans.

1869-1871. Marie-Dominique Pujo, mort curé de Sainte-Souline,
le 4 septembre 1879, à 43 ans.

1871-1888. Xavier Brousse, transféré à Charras.
1888-1890. Jean-Baptiste Leroy, mort curé de Montjean, le

17 septembre 1890, à 51 ans.

1890-1891. Jean-Louis Bromont.

1891-1890. Léonide Martin, transféré à Loubert.

Saint-Germain.

9 juin 1293. Guillaume Cozes.

1462. Pierre Gradon.

1511. Léonard Richard, auditeur de la cour épiscopale.
1554. Hélie Girauld, vicaire.

Hubert Dupuy.
1610. Pierre Louis, vicaire.

1629-1630. P. Dubreuil, vicaire.

1051. De Polligny, vicaire.

1653-1661. Jean Lebreton, mort en 1661.

1664. Rossignol, vicaire.

Mai 1661 à janvier 1686. Hélie Moriscet.

1682. Delespines, vicaire.

Jean Nalbert est installé le 5 août 1705, mais il abandonne Saint-

Germain et retourne à Champniers.
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Après le Concordat, cette paroisse est annexée à Marthon,

jusqu'en 1847.

1847-1848. Toussaint Bissey.
1848-1850. Laurent Gothiand.

1851-1863. Pierre Mouly, mort curé de Garât, le 23 juin 1870,
à 79 ans.

1865-1868. Adolphe Couzy, mort curé de Jauldes, le 29 novem-

bre 1870, à 34 ans.

1869-1872. Antoine-Auguste Proust.

1872-1883. Ambroise Mourier.

1883-1895. Henri Peyrac.
1896. Jean-Louis Moquet.

Feuillade.

1288-1295. Guillaume de Grassac.

20 aoôt 1295. Guillaume du Puy.
19 juillet 1492. Jean Nadault.

1628-1654. Bernard Gandobert.

1654-1691. Pierre de Vassoigne.
1660. Antoine Chastan, vicaire.

1739-1740. Louis Carmagnac, vicaire.

1766-1769. Jean Roy, vicaire.

1777-1779. Louis Sibillotte, vicaire, puis curé de Charras.

1780-1782. Jean Joubert, vicaire.

1782-1784. J.-B. Soubsdane-Dumon, vicaire.

1784, Jean Estève, vicaire.

1786. Pierre Grassin, desservant.

1804. Pierre Mathé.

1812. Elie-Martial Dumoulin, mort le 19 novembre 1830 à

75 ans.

1833-1837. François Groc.

1840-1857. Jacques-Alexandre Martin.

1857-1892. Jean-Louis Cazaubon-Habatjou, mort le 12 juillet,

1892, à 76 ans.

1895. Henri Peyrac.

Le presbytère qui était situé près du Bandiat est usurpé par le

seigneur du lieu, restitué vers 1620, abandonné peu après, et enfin

reconstruit Chez-Drive vers 1770.
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Souffrignac.

20 août 1295. Hélie Constantin.

1628-1638. Thibaut Labrousse.

Jean Fariens meurt en octobre 1707.

Jean Delabrousse, nommé en décembre 1707, meurt en février
1728.

1728-1738. Nicolas da Lamothe, mort en novembre 1738, ancien

supérieur du grand séminaire d'Angoulême.

Depuis le Concordat, cette paroisse est ordinairement desservie

par les curés de Feuillade.

Mainzac.

1231-1233. Arnaud.

1677. Pierre Leyssenne, vicaire.

Juillet 1792 à avril 1793, Pierre Bardy.

Depuis le Concordat jusqu'en 1804, cette paroisse est desservie

par les curés de Charras.

•1864-1888. Antoine Bourdu.

1888-1890. Mathurin-Marie Le Pense.

1890-1894. Joseph Alibert.

1894. Pierre-Arthur Soumagne.

Charras.

1579-1588. Berthon Regnon.
1602-1607. Jean André.

1617-1632. Bernard Quyareaux.
Janvier 1635 à mars 1653. Denis Rivet, transféré à Grassac.

1653-1680. Jacques de Cordouan.

Le lor mai 1756, Marc-René de Lessat est transféré de Saint-

Germain à Charras, mais il meurt le 11 du même mois, avant de

venir à Charras.

1756-1766. Pierre Goyaud.
1766-1779. Jean Fleurât.

1779 - 8 août 1792. Louis Sibillotte, ancien vicaire de Feuillade

et non de Grassac.

1804-1824. Élie Pautier, né à Charras, le 18 octobre 1764, mort

curé de Segonzac, à Angoulême, le 3 juin 1846.

1826-1848. Jean Rover.
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1853-1866 Dominique-Maxime Hourie.

1867-1874. Paul B a rat aud.

1877-1888. Léon Angles.
1888. Xavier Brousse.

XVII.

Nous donnons ici des vues des châteaux de Marthon, dues ù la

plume si habile de M. le baron de Verneilh, de Puyraseau (Dor-

dogne), qui, malgré son âge avancé, a bien voulu se charger de

ce travail et l'a exécuté d'une façon tout à fait remarquable. Nous

ne saurions trop le féliciter et le remercier.

Puissent ces dessins attirer l'attention sur le château renais-

sance, exécuté par un artiste, et beaucoup trop ignoré !

« Ce qui caractérise ce château de la seconde moitié du XVI 0

siècle (nous en avons fixé la date vers 1500), nous écrit M. le baron

de Verneilh, c'est la beauté de l'ornementation et la pureté des

profils. La sculpture des consoles en feuillages est certainement

très belle, ainsi que celle des rosaces, des triglyphes et autres

motifs d'architecture; mais où elle annonce un vrai artiste, c'est

dans les masques humains qui terminent les consoles des gar-

gouilles et décorent l'archivolte de la porte d'entrée. Cette sculp-
ture indique un maître comme l'Angoumois n'en avait pas à cette

époque, très vraisemblablement un artiste de Paris appelé par le

haut seigneur de Marthon, qui était - et cela explique tout — un

La Rochefoucauld. Il y a toujours eu deux architectures : l'une à

l'usage des rois, des princes et des gens de la cour; l'autre pro-
vinciale qui s'inspirait plus ou moins de la première, mais toujours
d'une façon assez lointaine et avec une certaine gaucherie qui

s'explique par l'emploi des ouvriers de campagne. Le château de

Marthon appartient à la première. Rien dans l'Angoumois ne lui

est supérieur comme art, y compris le château de La Rochefou-

cauld qui est plus ancien, mais dont la sculpture est inférieure à

celle du château de Marthon. Il est fâcheux que la mort du sei-

gneur qui le fit bâtir ait arrêté les travaux. Achevé, c'eût été une

demeure princière ; l'importance des cuisines montre quel genre
d'existence fastueuse on y devait mener. »

FIN.
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oAchamanlias en Charras, 204.
Achard, 49.Ï.
Achardos, 490.
Adam, 558.

Adélaïde, 65.

Adcniar, év. d'Angoulême, 76, 17(1 ;
— de Chabanes, 225.

çAdémar-Gréli en Chazelle:., 88, 128.

Adhumeau, J>(j3, 495.
Adrien IV, pape, 1 14.

Agard, 464.

oAgde (Hérault), 352.

Agennay (d'), 406.

Ages (d'), 133.

Ages (des), 289, 293, 488, 495.

Agris (Char.), 552.

Aiguës (Char.), 435, 483, 484, 485, 55 1.

Aigre (Char.), 55o

Aigremont, 1 11.

Aigron, 440, 495,
Aiguières (d'), 4g5.
Ains, ou Aenl près Matha (Char.-Inf.),

42.

Alabonne. 258.

Alacaton. 332.

.Mais, 22 1.
Albanie (d") ni.

Alamargot, 3f)3.
Albéric. abbé de Maristella, 261.
Albert (d'), 62, 557.
Albret ;d'l, 404. 442, 495.
Alély. 3CC.

Alençon (d'), 459, 483.
Alexandre III, pape, 114 II5.

Alexandrie, i85

Algérie, 568.

Alibcrt. 571.
Allafort, 19.5, 413, 415.
Allain, 204.
Allard. 61, 72, 171, 3Co, 538.

Allavraud, 194.

Alléfis, i58.
'

Allemagne, 182.

Allcmans (Dord.), 403, 404.
Allcnet, 275, 5(>i).

Allctz, 1.

Alloue (Char.), 131,245.
Alloue (d'), 243, 274, 454,495.

Aloigny (d'), 66, 191,275,402,463,49.5.
Ambèrac (Char.), 432, 55o.

Ambcrat, 40 5.

Ambcrnac (Char.), 467.
Amblard, 82, 119, 190.
Ambleville (Char.), 464.



Amboise (d'), 400, 41)6.
Amélie, 346.
Amigon, 63, 73, 276.
Amon, 169.
Amsterdam, 522.
Qrfnais (Char.) 365, 549.
Ancelin, 124,
a4ncor, 85.

Andraud, 110, 290.
André, 7, 98, 211, 35o, 565; 571.
Andreville en S.-Cybardeaux, 453.
Andrieux, 284.
Andrinople, 466.
Angeac, can. de Châteauneuf (Char.)

322, 426, 554.
Angelier, 231.

Angély (d')4g5. _
Angers, 9, 97, 160, 185.

Anglais, 45, %<), 396, 3iig, 425.
Angles, 572.
Angleterre, 44,45,46, 146, 187, 389,402,

4o3, 466, 485.
Angoisse (Dord.), 359.
Angoulême, 21, 44, 48, 49. 55, 57,62, 65,

70, 71, 72-, 7J, 7Î, 80, 82, 87, 89, 90,
91 02,96, 101, 102, io5, io8, nolii,
1 i3, 114, 1 i5, 117, 121, 12 5, 126, 127,
i3o, 132, 137, 138, 141, 143 144, 145,
145. 151, i53, 154, 155. i56, 158, 159,
160, 162, i63, 171, 172, 173, 1764,
182, i83, 184, 187, 188, 190, 191.
192, 194. 198, 200, 201, 202, 2n3,
204, 206, 207, 208, 209, 211, 212.

2i5, 217, 218, 222, 224, 22g, 23o,
238, 241, 244., 246, 252, 262, 263,
266, 276, 277, 278, 279, 280, 282,

287, 289, 290, 292, 293, 295. 296,
297, 299, 3oo, 304, 3o5, 3o6, 307,
3II, 3i3, 3i5, 317, 320, 321, 326,

327, 33o, 33i, 335, 341, 342, 343,
345, 347, 348, 35 1, 356, 36o, 362, 365,

372, 373, 377, 379, 381,.382, 386, 391,
396, 3()7, 3gS, 407, 408, 416, 417, 420,
421, 423, 426,429, 432,433,434,435,
436, 438, 439, 440, 441, 442, 447, 452,
453, 457, 458, 459, 460, 466, 467
473,475, 480, 482, 485, 486, 487, 488,

489,490, 493, 497, 516, 532, 537, 543,
544, 548, 549, 55o, 551, 554, 555, 557,
558, 559, 563, 564, 565, 568, 571.

Angoulême (d'), 81, 221, 495.,
Angoulême (régi.), 434.
Angoumois (pro.), 2, 5, 6, g, 10, i3, 21,

28, 29, 3g, 45, 47, 5i, 52, 56, 88,
io3, io5, I3I, 149, 25o, 261, 266,
288, 2g5, 296, 3oi,3o2, 3o3, 309
338, 36i, 37g, 382, 3gi, 397 399',
401, 403, 418, 419, 425, 427, 442,

443, 454, 455, 478, 493, 49g, 5o3
5o8, 5i3, 5JI, 523, 52.5, 526, 557,
572.

Angoumois (présidial), 84, 104, 184, i85,
188, 25g, 276, 277, 279, 286, 297,
3(io, 3oi, 3o2, 3o5, 3o6, 3o8, 3i5,
324, 327, 228, 543, 353, 365, 377,

379, 394, 411, 429,436, 440,441,
451,456, 459, 460, 473,482,492,
49 3.

Anjou (pro.) 370, 443,
Anjou (d,), 243, 425, 4g5,
cdnlésy, 276,
Anne d'Autriche, 401.
Anselme (le Père), 44, 3g5,4g3,
Anthieu en Brunzac, 36i, 41 1,

Antigny, 546.
Appelvoisin 'd'), 4(|5.
Aquitaine (régi.), 435.
Aquitaine, ilS5.

Ara, 567.
Araupré (d"), 274.
Arcelet. 3g2.
Archiac 'Char.-Infcr.), 223, 336, 438,
Archiac (d'), 438, 4g5.
Ardcnnes (pro.), 541.
Ardents( des). 337.
Ardilleux (Deux- Se.) i52.

Argemont (d'', 337.
Argence en champniers, 448, 454,

Argence (d'). V. Tizon.

Argentière, 463.
Argentin, '••-?.
Arlot )d'), 275, 463, 496,
Armagnac (d'',, 496.
Arnaud, 3o, 48, 92, 102, 119, 123, 124,

127, I3I, 144, 151, 156, 160, i63,
226, 23o, 275, 276, 2g8, 3go, 3gi,
3()6, 454, 496, 566, 571,

Arnaudet, 333, 340, 439,
Arnulphe, 281,

Arpajoii, (d'), 402, 496,
Arrepeaux, 564,
Ars 499,
Arsac, en Bouex, 114, 118, 128, 2 15, 221,

225, 228, 22g, 23o, 247, 422,
Arson, 304,
Artaud, 32, 121, 173, 281, 326, 56o,
Arteaux (des), 226,

Artigues, 146,
Artois (d1), 463, 496,
Artois, (régi.), 461,
Asnières, (Char), 48, 507, 549 ; — prés

Paris, 3g 1.
Asnières (d'), 496,

Asprcmont (d'), 496,
Asseret, 343,
Assise (Italie), 35 J,



Auberl, 336,

Aubes.pine, (d'), 496,
Aubeterrc (Char.), I3I, 411, 437, 498.
Aubcville (Char.), 71, 552,
Aubiat, 231 232,

Aubignc, (d'), 4.96,
Aubin, 284,
Auboin, 180,
Aubusson (d') 397, 404, 496.
Aubye, 256,

Audiarent, 187,
Audicr, 148, 3go,
Audigier, 143, 562,

Audouin, 111,191, 342,482,
Audnuinc, 98, 347, 563,

Auger, 291,

Augcraud, 57, 281, 429,

Augier en Beaussac, 224,

Augignac (Dord.), 317, 482,
Aujourdanc, 249, 25o, 253, 267,
Aultier, 84, 211, 245, 3i5, 461, 496.
Aumont, 32i.

Aunac (Char.), 55 1.

Aunay, 437, 438.
Aunis (pro.), 3 15.

Aunis (régi.), 280.

Aupy. 340.

Auray (d'), 145, 146, 496.

Aury, 363.
Aussac (Char.), 124, 22g, 266, 549.
Authon (d'), 386, 3go, 421, 456, 496.
Autichamp (d'), 497
Autun, 340.

Auvergne (pro.), 400, 317, 322.

Auxirc, 70.

Aiifou en Beaussac, 223.

Avril, 3o4, 496.
Avrilhon, 566.

Avrin, 338.

Aydie (d'), 252, 462, 472, 496.
Ayguelin, év. d'Angoulême, 398, 432.

Aymard, i52.

Aymeri, ab. de Nanteuil. 236.

B

Babain, 411, .i36.

Babaud, 373.
Babinet, 472, 496.
Bachelin, 514.
Bachellerie, 1 10.

Baconnet en Boupx, 114, 127, 452.
Badessan, 404.

Bady de Dourlers, 146.
Baignes (Char ), 176. 485, 553.

Baille, 72.
Baillif, 123.

Bailloux, 447.
Bailly, 281, 56o.

Bulathier, 3o8, 463, 481, 496.
Baleget, 199.
Ballan, 211.

Ballotte, 32 1.
Ballue. 436.

Balzac (Char.), 217.
Banchcrelle (de), 19g,
Bandiat, (rivière), 6, 10, i3. 36. 45, 65,

67. 68, 87, g2, g3. io5, 128, i3o,
168, 175, 189, 192, ig5, 233, 3g6,
563, 570.

Barataud, 572.
Barbarin (de), 84, 288, 3/2, 470, 497.
Barbarou, 468.

Barbayou en Rougnac, 86, 245, 35o.

Barbe, 377.
Barbarie (abbaye,) 261.

Barbet, 361.
Harbezières (de), 337, 370, 376, 423,

49°. 497-
Barbepeux (Char.), 348, 3gg, 400, 432,

48 3.

Barbezieux (de), 3gg, 4g7-
Barbot, 281, 427, 497.
Barboteau, 377
Bardelay, 278.
Bardène, 222.

Bardin, 7g, 158.

Bardine pris Angoulême, 453.
Bardy, 33o, 571.
Bareiron, 281.
Bareuil (du), 467.
Barie (de), 425.
Baron, 445.
Barraud ou Barreau, 14, 71, g5, g8, 99,

117, 120, i52, 153, 171, 195, 281,
282, 3io, 33g, 356, 410. 441, 43g,
497, o32, 56o, 56i, 565, 566.

Barrère, 2 10, 218.

Barret, 283, 314, 324, 332, 367, 484.
56i.

Barro (Char.), 56g.
Barus, 567.
Baruteau, 238, 284, 3o2, 408, 457.
Basset, 269.

Bassigny (régi.), 280, 485.
Bassoulct, 179, 181.

Bastiane (de), 141.
Batailh du Repaire. 213.

Baiz (de), 36i.

Baudéan (de), 497.
Baudoin, 375, 497, 566, 568.

Baudrand, 222, 268.

Baurie. 325, 34.5.
Raussain,i 5o.

Baussuet, 433, 499.

Bayers (Char.), 237, 3g6, 3g7, 551.

Baynaud, 57, 266, 284.



Bayard, 262.
Bazille (de), 287, 32.5, 363, 432.
Béarn, v. Galard.

Beauchamp en Plassac (Char.), 71, 47g,
482 ; — 3 16, 3 17.

Beauchamp, 4g7.
Beauchaud. 322.

Beauchet-Filleau, 288, 435, 494.
Beaufl'remont (de), 5i, 401.
Beaufort, 310, 317, 447.
Beaulieu, 2go, 304, 33 1, 432 ; — cant. de

Loches (Ind.-et-L.), 77. — d'Angou-
lême, 76, 77, 2g7, 3oo, 3oi, 3o2, 373,
568; —en Dignac, 72, 81, i3g, 143,
217, 327, 541) ; •— en Grassac, 76, 85,

2gg, 314, 35 1; — en Feuillade, 175;
— en Marthon, 68, 43g; — en Sers,
151 ; — près Périgueux, 478 ; — cant.
de S.-Claud (Char.) 555.

Beaulieu (de), go, gi, 98, 149, 2o3, 224,
490, 565.

Bcaumont, 387.
Beaumont (de), 262, 423, 484, 497.
Beaupoil, 285, 497,
Beaupré, 35o, 364.
Beauregard, 38g; — en Vouzan, 154,

412, 444.
Beauséjour, 3i5, 432.
Beausolcil, 376.
Beaussais (D.-Sèv.), i32, 135, 369.
beaussac (Dord.), 187, 228, 3ii, 357.
Beauvigier (de), 469.
Beauvoisis (régi.), 434.
Béchade, ig, 72, 73, 74, 166, 167, 173,

174, 210, 285, 2g4, 363, 364,432, 436,
453, 470, 4gi, 534, 56o, 564.

Béchillon, 38g.
Bécoiseau en Juillé, 235, 236, 237, 247.
Bédiou, 172.
Beinoir, 443.
Beirand, 327.
'Bélair, 48g ; — en Chazelles, 87 ; — en

Abjat (Dord.), 168, 3g3, 394,444.
'Bélat, 352, 355.
Belislc. 558.
'Bellac (H.-Vien), 35g, 52i.
Bellaise ou Baillaisc, 169.
Bellaudeau, g8,
Bellefosse, 416.
'Bellerochc en La Valette, 328.
Bellèvau en Sers, 137, 138, i3g, 140, 141,

148, i53, 387, 412, 48g.
'Believille en Feuillade, 17g, 184, 188,

18g, igo, 378, 37g, 461,462, 481 ; —

en Bussière-Badiï (Dord.), 18g, 2g8,
379.

Bcllevue, 376.

Belliévre (de), arch. de Lyon, 124.
Bcllot des Minières, 490.
liellussière (de), 24g, 232, 5o6.

Bcltrame, 565.
Bénard, 80, 201, 4g7, 55o.

Benauge, 5o6.

Benauville, 3 12.
Bence (de), 261.
Bénillac en Mainzac, 204.
Benoit, ab. de Grosbost, 23g, 246; —

-H2.
Bénureau, 304.
Beibincau, 88.

Bérengarde, 23o.

Bérenguier, 142.
Bergen, 541.
Berger, 566.

Bergeron, 417, 465.
^Bergue, 537.
Bernard (saint), 25o.

Bernard, io5, 110, 181, 187, 188, 190,
221, 231, 265, 286, 337, 343, 460,
467, 497-

Bernay, 23 1.

Bernier, 287.
Bcrry (pro), 3g8, 53i.

Berry (de), 104, 259.
Berry (régi.), 285.
Bersac (de), 290, 439. _,
Bersat. 100.
Berthe (de), 4i5.
Berthclé, 153.

Berthoumé, 384.
Berlin, 407.
Bertrand, 338, 384, 386, 403, 410, 469,

498.
Besançon, 3g 1.

Besançon (de), 426.
Besauche en Charras, 206, 320.

Bessaud, 364.
Bessauge, 3gg.
Besse, 382.
Bessè (Char.), 564.
Béliers, 165.

Biais, 3 13.

Biard, 117, 56o.

Biarge en Chassiecq (Char.), 555.

Bibaud, 540.
Biée en Souffrignac, 194, 217, 228, 23o,

233, 238, 248, 269, 374, 447.
Biget, 3C2, 498.
Bignac (Char.), 421, 422, 549.
Bigot, 277.
Billat, io5.

Binaud, 109, 287.
Binet, 172, 287, 498.
Birac (Char.), 304, 307, 552 ; —en S.-



Germain, 68, i 36, 165, 174, 253,289,
33o, 365, 368, 376.

Biron, 401, 5o5.

Birot, 253, 279, 329, 418, 498.
Bissey, 570.
Bissirieix, 565.

Bitard, 125, 126, 567.
Blanc, 56i.

Blanchard, 243, 268, 287, 325, 32g, 36o,
414' 364.

Blanchet, 3, 43, 153, 160, 170, 234, 267,
356, 373, 432, 475, 535, 563.

Blanchefort, 400, 498.
Blanchier, 110, 111, 167, 170, 287,288,

3o5, 33o, 331, 332, 33g, 342, 364,
365, 372, 45g, 53o, 56o.

Blanchon, 22, 196, 287, 415.
Blancmesnil (de,) 56o.

Blancs, 43, 219, 525.

Blaye (de), év. d'Angoulême, 90.
Blan^ay-sur-Boutonne (Ch.-Inf.), i52.

Blanzac (Char.), 62, 181, 187, 3o5, 307,
3o8, 331, 402, 403, 429, 554, 55g,-
568.

Blan^aguet (Char.), 23o, 42g.
Bloin, 3oo, 4g8.
Blois (de), 424, 4g8.
Blond (de), 38g, 498.
Bois-Blanc (forêt), 221, 225.

Bois-Charente, 5o5.

Bodineau, 476. \
Boé, 568.
Boettiers de La Chauvinière, 3gi.
Boffée, 32 1.
Bofi'rand (du) 326, 443, 5o2.

Boilevin, 3io.
Bois (du), 400.
Bois-Brient, 119, 123, 142.
Bois-Dauphin, 5 11.

Bois-Joferie en Mainzac, 204.
Bois-Joly, 483, 5o8.

Boismorand, 3i5, 3i6, 5o2.

cBoisragon en Châteauneuf (Char.), 3io,
311.

Boisraud, 294, 3g3.
Boissard, 200, 35o,
Boisse, 568.

Boisseau, 8, 224, 241, 242, 243, 268, 498.
Boisseguin, 33-j,
Boisset, 3o3,
Boisson, 35o, 392,498,
'Boisvallon, 413.
Boiteau, 62,
Boivin, 475,
Bollée, 97.
Bologne (Italie), 352,
Bonhur, 528.

Bonin, 65, 174, 283, 289, 293, 3o2, 33o.
332, 340, 343, 36g, 393, 439,498.

Bonneau, 3o5.

Bonnefoy (de), 173.
Bonne (de), 273, 498,
Bonnéi, 37,
Bonnevin (de), 498,
Bonnet, 101, 124, I3I, 142, 567.
Bonneuil (Char.) 47, 147, 291, 400,
Bonnevie en Sers, 148.
Bonneville prés Rouillac, 553.
Bonnissou, 489,
Bout, 22g.
Bontois, 337.
Bony (de) év. d'Angoulême, 64, 124.
Bord (de), 3o2.

Bordeaux, 102, 202, 252, 276, 280, 296,
3i5, 37g, 397, 442, 472, 566.

Bordes, 95, 100. 36i, 566.
Borie (de), 299, 375.
Borniot, 456.
Boschaud (de), 375.
Boson de Jarnac, 3g5.
Bosonem, 66.
Bosi (de), 65, 66, 149.
Bouchard d'Aubeterre, 437, 498.
Bouchardy en Feuillade, 190.
Bouchaud, 70, 212, 291, 355, 42g.
Boucher, 110, 148, 210,412,498.
Boucherat, 247.
Boucherit. 566.

Boucheron, 343, 458.
Bouchion, 564.
Bourdage, 381.

Bouex, 5, 10, 3o, 32, 33, 61, 86, 113,
14.3, I5I, 153, 155, 157, 160, 167,
181, 192, 273, 274, 275., 276, 277,
278, 279, 280, 281, 285, 291, 2g3,
294, 316, 343, 344, 346, 362, 369,
370,371, 374, 377, 38o, 381, 383,
386, 390, 393, 4o3, 406, 407, 410,
415,418,420,421, 428, 433, 436,
438,441, 447, 452, 458, 477, 496,
5o5, 5io, 537, 546, .349, 557, 567.

Bouex (de), 499, 538, 56o.

Bouillaud, 156, 291, 38o.
Bouillon (de), 402.

Boulanger, 160, 3o6.

Boulesteix, 415.
Bouliac, 260,268.
'Boulogne, 522.

Bouquet, 3o6.

Bourbon(de), 49,426, 463, 4g9-
Bourdeau, 291..
Bourdeille (de), 77, 415, 438, 499.
Bourdes, 564.
Bourdu, 571.



— b —

Bourèe en Souffrignac, 23o.
Bouresse près Montguyon (Char. — In.)

102, 566.

Bourg (de), 49g.
Bourges, 62, 527.
Bourgeois, 481.

Bourgogne (pro.), 3o8, 540.

Bourgogne (régi.), 373, 461.

Bourgoing, 36g, 422.

Borgueil-en-vallée (Ind.-et-L.) 76, 77,
312, 548.

Bourinet, 111, 566.

Bourru, 291.
Bourzac, 72,412.
Bousmani,- 483.
Bousquet, 407.
Bouthinon, 3i3, 3i5, 320, 409, 432, 446,

466.
Bouthinot, 244.
Bouteilles (Dord.), 472.
Boutiller, 160.

Bouton, 3.39.
Bouvines, 424.
Bouyer, 258, 32i, 56i.

Boyat (de), 359.
Boyges (de),' 372.
Brandet, 292.

' , ..

Brandin, 210.
Brantôme (Dord.), 43,-479.
Braud, 123, 124.
Brédan, 420.
Brègette en Garât, 136.
Brelut de La Grange, 83.
Brémont (de), 274, 304, 422, 493, 499.
Brenier, 247,
Bresse (de), 463. •

Brcssuire, 497.
Bretagne, 466.
Bretagne (régi.), 387.
Bretagne (de), 467.
Brètigny, 45.
Bretons, 541.
Breuil (du) 117, 191.
Briand ou Briend, 53o, 384.
Briançon (de), i53.

Bricq, 276, 377.
Brichanteau (de), 402, 49g.
B-riçonnct (de), 49g.
Brie-de-La Rochefoucauld (Char.), ig3.
Briefac (de), 285.
Brienne (de), 307, 5 12.

Brigueuil (Char.), 185.

Brillac, 364.
Brioux (D.-Sév.), 132.
Briseur (de), 406, 499.
Brive (Corrèze), 407.
Broglie (de), 541.

Brognac, 464.
Brognac (de), 290.
Broliac en Beaussac, 217, 222, 224, 228,

234, 249, 252, 2.56, 269.
Bromond, 56g.
Brossard, 366.
Brosses (des), 5o2.

Brossin, i32.

Brouillet, 80, 170,392, 2g3, 340, 56o,
561 562.

Broussard, 126,434.
Brousse, 160, 568, 56g, 572.
'Brousse-Picard en Feuillade, 17.5, 189.
Broussot de Broussonet, 3 11.

Brugère (de), 226.

Bruinaud, 293.
Brun, 78, 79, 127, 161, 274, 292, 471 ,

476, 480.
Brune, 383.

Brunelière, 124, 168, 169,27.5,288, 291,

293,327, 417.
Brunet, 562.

Biu^ac, 468.
Bueil (de), 400.

Buffières, 383.

Buisson, 328.

Bun^ac (Char.), 362, 387, 486, 552.

Burguet (du), 312.

cBurignac, 293, 327, 354.
'Bussac, 288,498.
Bussac (de), 222.

Busserolles (Dord.), 3i5, 317, 340, 352.

cBussisre-Badil (Dord.), 189, 298, 3i5,

317, 377, 378, 439, 55o.

Butant, 568.

Bu^ay (Char.-Inf.), 3i3.

Buzard, 561.

C

Cachin, 232.

Cadiot, 403.
Cahors (Lot), 23g.
Cailhon (de), 23g, 240, 268.

Caillaud, 357, 4^6.
Caillères (de) 499.
Callandrcau, 98, 304, 341, 361 363, 364,

455, 460.
Calabre, 5^5.
Callaud, 325.
Callières en Rivières (Char.), 4C9.
Calme (de), 117.
Calvin, 287, 43g.
Cambois, 110,. 282, 287, 290, 327, 543.
Cambrésis (régi.) 441.
Caminade, 465.
Campot, 450.
Candie, 275,



Canquclin (de), 388.

Cansberg, 139.
Carat, m, 538,53g.
Carcassonne, 183.

Carencie, 398.
Carmagnac, 181, 297, 3o2, 570.
Carmeld'Angoulême, 372 ; — de Poitiers,*

373.
Carreau, 357.
Carrier, 26g, 414, 568.

Cartier, .114, 14g.
Cartouche, 277.
Case (du), 402.
Caste llo, 145.
Castello (de), 356, 389.
Castelneau (de), 342.
Castillon, 399.
Catafort en GrassaCj 75, 317.
Catafort (de), 349.
Catherjnaufx, 333.

Catineau, 241, J42, 268.

Cazaubon, 570.
Cazeau, 148,387,407,430.
Celettes (Char.), 418, 403, 406, 55o, 55i,

555.

Cellefrouin (Char.), 222, 400, 417, 55o,
Cerdaing, 224.

Cerétany ou Certain (de), 484, 523.

Chabanaispour Chabanes-(Âdhémar de)
436.

Chabanais'(Char.), 288, 304, 397.
Chabanaud, 561.

Chabannes (de), 5i, 336, 400, 425, 49g.
Chabossant, 284.
Chabot, 5oo.

Chabraignac. 378.
Chabrols, 221.

Chabrot en Montbron, 3oo, 519.
Chabrou, 358.

Chadaillac, 410, 45o.
Chadeuil (Dord.), 414.
Chadurie (Char.), 142, 3go, 551.

Chaigneau, 64, io5, 121, 184, '286, 293,
296, 3o5, 32 i, 343, 354, 3<?3 409,
436, 474, 475, 568.

Chaillat, 395, 336.

Chaillaud, 168.

Chailler, 448.
Chaisne (de), 162.

Challier, 390.
Chalais (Char.), 187, 424.
Chalesme, 111.

Chalonne près Angoulême, 217, 324, 234,

276, 304.
Chalons (Marne),243.
Chalus (H,-Vie. ) 43o;

—
en"Dignac,

148.

ChaTvière (de), 466.
Chamarelle, 225.

Chambard, 3^.8.
Chambaud, 5oo.

Chambel, 456.
Chambes (de), 64, 148, 170, 2g3, 295,

331, 345, 348, 400, 488, 5oo.
Chambon (du), 232, 233, 445.
Chamborant (de), 335, 477, 5oo.
Chambronnac en Feuillade, 189.
Chamoulard, 423.
Chamoulaud, 355.

Champagne près Blanzac (Char.) 551.

Champagne-cMouton (Char:), 402, 465.
Champagne (pro.), 406, 499, 540.
Champagne (de), 401.

Champagny (de), 467, 478.
Champdolant en Charras, 249.
Champelon (de), 46g.
Champety, 314,407.
Champeval, 42, 207, 309, 310, 3i3, 431,

480.
Chàmpmillon (Char.J 534.
Champniers (Char.), 27g, 367, 454, 554,

566, 56g;—(Dord.), 357, 38g.

Champoury en Jurignac, 211.

Champs (des), 267.
Champterre (de), 467.
Chancel, 10, 20, 28, 36, 52, 88, 138; 243,

296, 40g, 437, 5oo.

Chandos, 45.
Chantéchavent en Marthon," 35.

Chantemerle, 433, 486.
Chantemerlière, i63, 420.
Chantemyola en Bouex, 128.

Chantre\ac (Char.), 275, 555.

Chapelle, 3i3.

Chapiteau en Feuillade, 175.
Chapiteau, 39, 52, 60, 61, 204, 2o5, 285, ,

292, 297,
•

314, 322, 33o, 353, 375,
376, 386, 405, 406, 430,491, 5oo.

Charasse, 267. './/./
'

Charboniière en Sers, 137, i52, 235, 283,
381/

Chardon, 98, 565.

Charente (dépar.), 2.

Charillé, 3n.
Charles V, roi dé France, 231 ; — VU,

23g ; — IX, 483.
Charles, 19, 258,303,413415, 514, 562,

Charlet, 33o.

Charmant (Char.), 65, 435, 488, 554.

Chaînas, 20, 2g, 3o, 32, 33, 66, 68, 76,
80,81, 85, 119, 123 12g, 145, r5o,

171, 177, 187, igo, 197, 206, 2i3,

227,235, 249, 258,267,270,277, 291,
3o3, 3i4, 318, 319, 320, 322, 324,
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325, 328, 346, 366, 368, 373, 388,

38g, 390, 391, 392, 397, 403, 408, 412,
4i3, 414, 415, 429, 442, 443, 444,
445, 458, 472, 473, 486, 527, 528,552,
561, 564, 569, 570, 571.

Charras (de), 262, 270.
Charras (compagnie), 294.
Charretier, 362, 3g5.
Charron, 38o.
Charroux (Vienne), 76, 55o, 555.

Charruau, 338.
Chartres (régi.), 462.
Chaseaux (des), 353. .

Chasgon, 370.
Chasseneuil (Char.), 333, 456, 488. 552.
Chasseneuil (de), 448.
Chasseneuz, 540.

Chasseroye, 336.

Chassiecq (Char.), 555.

Chassin, 435.
Chassors (Char.), 565.

Chastagnet, 483.
Chastaignier (de), 73, 84, 145, 149, 336,

421, 461, 462, 463, 5oo.

•Chastagnon, 564.
Chastan, 180, 570.
Chastillon, 419.
Château, 23.
Chateaudun (Eure-et-L.), 399.

,'Château-Geoffroy (Dord.), 283.

Château-l'Evèque (Dord.), 455.

Châteauneuf (Char.), 4g, 311, 347, 411,

417,483, 554; — (Cher), 398.
Châteauneuf (de), 392, 397, 5oo.

Châteauroux (Indre), 132, 338.
Chàtelard en Cherves près Montemboeuf

(Char.), 489, 553.
Chatellerault (de), 3g5, 5oo.

Châtelus, 5oi.

Chaudrier, 425.

Chauffaille (H. — Vienne), 312.

Chauffât en Marthon, 61, 66.

Chauffât (du), 536.

Chaulonguet, 338.

Chaumet, 48.
C.haumont. 32g, 374.
Chaumont (de), 32g.
Chaussât, 80, 178, 544, 565.

Chausse, 101.

Chautran, 317.
Chauveau, 338.

Chauveron, 35g, 5oo.

Chauvet, 104, 208, 303, 406, 454, 45g,
5oo.

Chauvin, 146, 147, 148, 386, 403.
Chauvineau, 289.
Chaux, 377.

Chavagnes d'Angoulême, 466, 564.
Chavard, 199,
Chavenat (Char.)4i5, 55i.
Chaveroche en Sers, 35o.

Chaveyroux, 355.

Chavigny, 182.

Cha^ay, 100.
Chaze (de), 47, 404.
Chazeau (du), 311, 391, 5oo.

Chamelles, 5, 9, 12, 16, 18, 21, 23, 27,
28, 29, 32, 33, 45, 47, 62, 66, 83, 84,
87, 107,113), 120, 121, 143, 160, iC5,

171, 192, 199, 217, 275, 282, 286,

287, 291, 294, 297, 3o5, 3i6, 327,
33o, 331, 33g, 342, 343, 348, 35o,

36o, 361, 362, 363, 364, 365, 366.

368, 38i, 3g3, 394, 3g5, 3g6, 3g8,
405,407, 409, 410, 411, 416, 418,

427, 432, 433, 446, 450, 451, 459,
460, 474, 475, 476, 477, 482, 483,
48.3, 492, 529, 53o, 539, 546, 552,
56o, 565, 566, 568.

\ Chazelles (de), 405, 485, 5oo, 568.
C.hebrac (Char.), 554.

(:iief-Boutonne(D. — Sév.), 402.
Chêmand en Garât, 441.
Chemerauld, 37.
Chenaud, 361.
Chenest (de), 42 1. ,
Cheneuza'c (de), 297.
Chènevière (S.-ex-Oisc), 473, 543.
Chènevière, 320.

Chenin, 336, 3gg, Soi.

Chenizot (de), 277, 278.
C.henon (Char.), 46, 67, 277, 335, 336,

337.
Chenomet (Char.), 551.

Chenu, 42.5.
Chérade, 313, 352, 38o ; — de Montbron,

3i, 32, 83, 92, 305, 379, 403, 480,
Soi.

Chèronnac (H. — Vien.), 419, 420.
Oherval (Dord.), 247, 289, 3o8.

(Vierves près Montemboeuf (Char.), 2o3

326, 458.
Chesmiet(de), 149.
C.hesne, i5o, 160, 507,
Chesne (de), 277, 278, 5oi.

C.hesnel, 144, 234, 389,433, 475, 5oi. .

Chesson, 322.
Chevalèrias en Mainzac, 198, 320.

Chevreuse (de), 319, 375, 468.
Chévrier, 429, 563.

Che^-Balluet en Vouzan, Ô4.

Che^-'Batisse en Chazelles, 87.

Che^-Berry en Chazelles, 87, 104, 475.

Che^-Biard en Bouex, 113, 114.



Che\-Bibaud en Sers, 137, i5i.

Che^-Billat en Feuillade, 175.
Che^-Chaignaud en Bouex, 11 3, 114.
Chc^-Cinq-Sous en Sers, 137.
12he^-Coupric en Mornac, 361.

Chej-Bottrlet en Charras, 206.

Clic^-Devige en Vouzan, 154.
Che^-Durand en Grassac, 75.
Che^-Drive en Feuillade, 175, 17g, 370,
C/ie^ Fricand en Charras, 206.

Chc\-Gasny en Sers, 137.
Che^-Grollicr en Bouex, 11 3, 12g.
Chc^-Jamct en Chazelles, 87, ig2, 326.

Che^-Jcan-de-Sers, 137, 141,344.
Che^-Lavaud en Grassac, 76.
Che^-Lèger en Sers, 137, I5I ; — en

Feuillade, 175.
Chcf-Lcmaiire, 540.

Cheî-le-SMoine en Feuillade, 176.

Che$-£Maillet eu Sers, 137, 238, 148,

327.

Che^-éMatignon en Vouzan, 154.

Che^-Marict en Grassac, 75.
Chc^-zMonot en Eymouthiers, 44g.
Chef-Nadaitd en Vouzan, 154.

Cheç-Palmon en Grassac, 76.

Chc^-Papeix en Grassac, 56, 75, 544.

Che^-Partachc en Grassac, 76.

Che^-Pasquet en S.-Germain, i65.

Che^-Paynaud en Grassac. 76, .346,

Che^-Paulct en Charras, 206.

Chc^-Penot en Charras, 206.

Che^-Pichoux en Charras, 206.

Che^- Poirier en Chazelles, 88, 1 10.

Che^-Pradeau en Feuillade, 176.

Che^-'Rabi en Feuillade, 176.

Clie^-Ravaille en Marthon, 35.

Chc\-Thève en Grassac, 76.
Chez-Trape en Marthon, 35.5g.
Chez-Toucliet en Rivières, 356.

Cliez-Tourneaii en Charras, 206.
Chez-Varache en Sers, 137.
Chez- Vivy en Sers, 137.
Chièvres (de), 5oi.

Chillou (de), 5oi.

Chirac, 3g3.
Cholet (M.-et-Loire), 4ft5.
Chollet, 141, 176, 288, 54.3.
Cholour, 247.
Chouquet des Sources, 3.37.

Christophe, 35o.

Chupiet, 263,
Ciré, 145.

CiVey (H.-Marne), 249.
Cistende, 566.

Cisterne, 71, 79, 169.
Citeaux (C.-d'Or), 216, 219, 24.3, 247,

24g, 264, 266.

Cladicr, 3o5, 3o6, 3i3, 390,424.
Clairambault (de), 133, 135, 383.
Clan-vaux (Vienne), 52, 3o5, 307, 311.

C/aùr(Char.), 214, 388, 3g6, 397, 480,
552.

Clars, 45 1.
Clément VII, pape, 76.
CLrg;on, 3i3, 470.
Clermont (de), 7, 425, 437, 5oi.
Clochard, 366. 53g.
Cloulas en Dignac, 42g.
Clouzot, 426.

Cluny, 55 1, 553.
Cluzeau (du), 119, 181,280.
Codorz, 43, 219, 525.

Coëtivy (de), 240.
Cognac (Char.), 48, 49, 222, 233, 3o6,

3go, 423, 434, 459, 460, 567.
Coignac (de), 337.
Col, 72, 327.
Colbert, Soi.

Colignon (de), 310, 312.

Collet, 504.
Colombe, 465.
Colonges en Marthon, 65, 18g, 507.
Combault, 247.
Combenoire en Mornac, 288.

Combizan, 4g5.
Comenge, 133, 357.
Combes (des), 41g.

Combiers (Char.), 217, 368, 457.
Conan (de), 85, 252, 353, 4gi, 5oi.
Condac (Dord.), 285,
Condat, 282.
Condè (rue à Paris), 557.,
Coudé, 4g, 133, 463.

Confolens (Char.), 35g, 3g7, 3g8, 407.
Confolens (de), 214, 525.

Conget, 488.

Congier, 383.
Conlitias en Marthon, 231.

Connezac (Dord.), 61, 323.

Constancius en St-Germain, 149, i65.

Constantin, 526, 571.

Conty (de), 55g.
Coquet, 94, 298, 3i3, 317, 4i3, 455.

Coralie, 347.
Corbet, 235, 241, 344.

Corbiat, 539.
Corbier, 312.

Cordeliers, d'Angoulême, 396; —de Ver-

teuil, 3gg,
Cordouan (de), 212, 314, 571.

Corgnol (de), 5oi.

Corliet, 44.
Corlieu (de), 2i5, 384, 426, 5oi.

Corloa en Souffrignac, 86.

Cornaud, 398.



Cornu, 33g.
Coromandel (Hindoustan),

3a6.

Cosme, 101.

Cossè-lc-Vivien (Mayen.), 370.

Coubefy, 202.

Couché de Lusignan, 85, 2gg, 314,374,

301.

Couchet, i5g, 317.
Couillaud, 64.

Coulgens, (Char.), 34g.
Coulombier, 3'i-j.

Coulonges (Char.), 181, 55o.

Coupdelance, 262, 5oi.

Couraud, 125.

Couraudin, 274, 2g5, 376, 490, 5oi.

Courbon (de), i33, 5oi.

Courbet, 119.
Courcelles (de), 493.
Courcille (de), 431.

Courcome (Char.), 566.

Courgeac (Char.), 110, 212, 551.

Couronne (régi.), 41 2, 430.

Courret (du), 23o, 379, 55g.

Courseau, 484-
Courtis (des), 300, 511.

Cousseau, 3o3, 362, 454.

Cousté, 237.
Coustin, 237, 392, 5o2.

Coutillas en Feuillade, 190, 353, 354.

Couture (Char.), 100, 55o.

Couturier, 26g, 382, 443.

Couzy, 570.

Covignac (de), 472.

Coyron en Bardenac (Char.), 344.

Co^es, 56g.

Craiges, 547.
Cramahé, 421, 5oo.

Cramant (de), 185.

Cramaud, 188.

Craon, (de), 3gg, 437, 5o2.

Crépaud, 94.

Crognac en Feuillade, 173, 191, 192, 325,

326, 327, 443.
Croissant, 200.

Croizan, 282.

Croizet (du), 352, 355, 35g, 365.

Croze (de), 76.
Crue (du), 387.
Crusaud, 23o.

Crussol (de), 46, 400, 5o2.

Cubes (des), 35g, 430.

Cuiville (de), 2go.
Culant (Cher), 3g8.
Culant (de), 143, 146, 3g8, 424, 5o2.

Cultal, 287, 367.
Cumont (de), i63, 419, 440, 447, 3o2.

Curac (Char.), 568.

Curmer, 494.

Cursac, 227, 3ig, 382.

Cursay (de), 405, 5o2.

Curtal (de), 461.
Curton, 400, 499.
Custal, 31 3.

D

Dampierre, 5oi.

Daguesseau, 468, 472, 493, 4g5.

Dalembert, 48.
Dalesme, 85, 197, 314, 346, 463, 493.

Damas d'Anlesy, 276.

Damboyras, 169.
Daniel, 242, 267.

Danisy, 79.
Danube, 485.
Damât (H.-Vienne), 124.

Dassierdes Brosses, 288, 5o2.

Dauphiné, 463.
Daviaud, 490. o„ .

David, 32, 82, 124, 142, 204, 233, 23b,

267,268,284,295, 315. 3,s> •1'10'

374, 38i, 4i3, 5o2, 563.

Daire, 72, 281, 316, 323, 439.

Debect, 316, 318, 33i, 345,446.

Deberteix, 565.

Debord, 333, 366,

Déborde, 95.
Debresme, 143, 158, 568.

Decescaud,85, 180, 209, 23o, 241, 237,

259,318,325,327,
328, 353, 354,

368, 375, 4o3, 408, 442, 444. 5o2.

Deceix, 429.
Decoux, 366.

Dédet, 117, 119-
Deaorce, 170, 338, 56i.

Delabrousse, 322, 374, 44?. 447- b02'

57''
Delacombe, 322, 430.

Delacroix, 457.
Delafontaine, 322, 351, 36o,

Delagarde, 61, 65, 67, 72, 17°. 2°°> ?°''

284, 298, 3_22, 34o, 342, 365, 368,

44g, 471, 361. .

DelâV, 21,30,70, 94, i56, 269, 286,

"3o4, 324, 326, 327, 408- 49°, Si0>

343, 561.

Delagrange, 201.

Delahaure, 473.
Delalande, 324, 56o.

Delamane, 7.
Delanchère, 368.

Delaunay, 429.
Delavallée, 334, 335.

Delavaud, 318.

Delavergne, 348.

Delespine, 569.
Delhcur, 448.



DeThostc, 201, 367.

Dclimaignc, 335.

Delinmr, 3oi.

Dclissallc, 324.
Dclor, 565.

Delpby, 433.
Dcmoruissoii, i6i).
Denat en Garât, 136 ; — 3o3.
Dcnat (de), 23< 1.

Dcneuville, 53o.

Dcpiis, 60, 2i)o, 323, 36,2, 3o3. 3o3, 38u.

Derassac, 338.

Dercix, 32.65, 148, i5o, 181, ig3, 3ni,
320, 322, 325, 341!, 354, 355, 382,

387, 408, 414, 443, 444. 446.
Déroullèdc, i5i), 25g, 445, 367.
Désages, 28g, 565.

Desaunières, 32(), 338.

Desboeufs, 101.

Desbordes, 143, 14(1, 329,434, 5o2, 363,
Dcsbrandes, 1(13.

Dcscordcs, 432.
Descrachats, 286, 33o.

Descubes, 35g, 4311.
Descuras, 78, 4361.
Deshcrccs, 137.
Desmazeaud, 2 1, 88. g3, 101, 16)7, 174,

283, 28g, 2c)o, 330, 381, 382, 428,
446, 464, 328, 360, 56i.

Desmassue, 1 10.

Desnoyers, 3g5, 470.
Desrivaux, 21, 27, 66, 82, 2g2, 2g4, 33o,

333, 534, 340, 36g, 446, 465, 488.
360.

Dessaignes, 170.
Desseix, 381.

Desvarennes, 327.
Desvaux, 196.
Desvergncs, 281, 381, 3g5.
Deval, 201, 3 10, 3 1 1, 5o2.

Devallée, i3 3.

Devars, 326, 44.1.

j Dcvezeau (de), 74, 243, 37g, 427, 468,

479, 5o2.

Déviais, 222.

Dcvige, 94, 281, 365, 383, 395,410,412.
Devigne, 102, 33g.

Devilleinandy, 28*1, 36i. 364, 411.
Devoisin, i5g, 316, 334, 335, 342, 3g3,

489.
Dexmicr, 46, 66, 67, 68, 119, 214, 237,

277, 29', 335, 391, 473- 478, 5o2,

526, 527, 566,568.

Dignac, (Char.), 142, 217, 292, 36o, 53g,

.34g.
Diligent, 367, 561.

Dirac, (Char.), 136, 397, 475, .349.

Donicc. 368.

Dome^ac en S.-Gourson, 335, 336, 337,
Dompteric de Brun, 43o.
Donat, 222, 268.

Donisaii, 47g, 5o2.

Doreau, 320.

Dosinenge, 403.
Doucet, 3o2, 3go.
Doumuil, 138.
Doumcrac en Sers, 148 ; — en Grassac,

21, 76, 238, 319, 324,437.
Dourna^ac (H.-Vien.), i53, 357.
Dousset, 3()5.

Doussinet, 108, 109, 28g, 326, 33o, 365,
3i>6, 368, 53o, 566.

Doui/aj en Dignac, 2g2.
Drouhet, 283, 442.
Drouhin de Lhuis, 3i2.

Dubois, 124, 160, 218,268, 304, 441, 5o2,
31 Ml.

Dubrjiiil, 121, 158, 23o, 324, 413, 455,
561, 51)2, 36g.

Dubuisson, 277.

Ducauay, 337.
Duchier, 242, 268, 334.
Duclaud, 286, 337, 343,436.
Duclos, 27.
Duclou, 124, 324.
Ducluzeau, 11 g, 181, 280.

Ducongé, 142.
Ducornet, i5K.

Ducoux. 42g.
Dujardin, 432.
Dufour, 361.

Dufresne, 382.

Dugazon, 146.

Dujarric
— Descombes, 246.

Dulac, 341.

Dulignon, 61, 167, 338.
Dumas, 27, 102, 145, 181. 199, 200, 289,

316, 3ig, 339, 4'6, 44-', 47(', 56°-

Dumény, 237, 268.

Dumcrgue, 339'.
Dumontet, 291, 339, 56i.

Dumoulin, 570.
Dun-lc-Pa!leteau (Creuse), 376.

Dupont, 124, 242.

Dupré, 33o.

Dupuv, 169, 196,288, 291, 304, 333. 334,

340, 34g, 36o, 3gi, 457, 474, 56g,

Durand, 81, io5, 13g, 289, 324, 335,

341,427, 444, 474, 483, 540, 544,

348, 55o.

Duras. 402, 5o3.

Durcer, 200.

Duret, 342.
Durcîier, 387.



Durfort (de), 402. 303.

Duricu, 130, 286, 2g4, 325, 33g, 342,
436, 443, 444.

Durousseau, 173. 317, 362, 3(>g, 424.
Duruisseau, 182, 212.

Dussaigne, 110, 136, 326, 344, 365,454,
Dussault, 296, 304, 344, 437, 468, 5o3,

Dussieux, 3o5, 3o6, 3i8, 325, 343, 3go,
446, 473, 55g.

Dussouchet, 210, 35o.
Dussoulier, 287, 451.
Dutailleur, 53g.
Dutheil, 568.
Dutreuil. 124, 410.
Duvanaud, 71, 563.

Duvcrdier, 5o3.

Duvigner, 346.

E

Ebadiments (des), 224.
Ebrard, 80.
Ebréon (Char.), 62.
Echallat (Char.), 4gi, 553.
Echelle (rivière), i3, 116, 118, 126, 128,

i38, 146, 153, 22g, 432.

Eeoyeux (d'), 480, 504.
Ecuras (Char.), 22, 196, 378,413, 553,

Ecuyers (des), 211.

Edesmc, 256, 267.
Edon (Char.), i5g, 217, 269,
Effornct en Bouex, 114.
Elie-Cavi en Chazelles, 88.

Ema, 452, 45g.
Emery, 3og.
Eutroche en Sers, I5I.

Epernon (d'), g. 131,426.
Eraville (Char.), 554
Eport, 238.
Escuras (d'), 3i5, 5o3.

Esnard, 238.

Espagne, 62, 213, 223, 3 12, 38o, 48g.
Esport, 84.
Estève, io5, 181, 473, 570.
Estissac (d') 401, 5o3.
Estissac (régi.), 434.
Estival (d'), 352.

Estoupe (d') d'Elo, 337.
Estourneau, 274, 471, 5o3.

Etampes, 462.
Etienne, 216, 21g, 523.

Etiévant, 565.
Etouavd (Dord.), 378.
Etriac (Char.), 552.

Eugène III, pape, 114, — prince, 486.
Euler, 347, 348.
Europe,'?4.5, 546.
Eutrope (Saint), 25o.

Eve, 3i|5.
Em'ux 43 1.

Evyn. 423.
Excidcuil (Dord.) 412, 418.
Exidcuil ((;har.\ 201.

Expircmont (Char.-lnf.), 421).
Eyliac Dord.), 323.
Evinouthiers (Char.), 45, 187, 340, 3g6,

332.

Eyriaud, 289, 462, 465, 5o3.

F

Fabre, 2311, 461, 364.
Fabvre, 346.
Fagourct en Marthon, 3g.
Faidit, 1ig.
Fali de Fonlendicau, 35g.
Fa li go n, 5o3.

Fallignier, 346.
Fanty, 354.
Farin (de), 337.
Farinard, 37, 64, 65, 66, 67, 73, 76, 82,

io3, io5, 191, 229, 2 3g, 2g3, 346,
473, 487.

Fasge, 558.
Faubournct (de), 478.
Faugière-Laborie, 566.

Fauconnet, 83.

Fauconnier, 201, 262, 348.
Faure, 19, 332, 342, 364, 366, 407, 43g,

3o3.
Faurias en Mainzac, 198, 200, 414.
Faurien, 3 19, 328, 43g.
Faux (du), 348, 46)2, 5o3.

Fayard (de), 478, 5o3.

Faye, 1 10.

Fayou, 477.
Fé, 3 10, 361, 5o3.
Fédic (de), 276, 421.
Fédix, 334.
Fémy, 3 16.
Ferdinas en Mainzac, 198, 200, 201, 349,

-U4-
Ferdinas (de), 455.
Fergans, 525.
Ferrât (Chemin), 227.
Ferret, 86, 243, 349, 385, 456, 5o3.
Ferrière (de), 64.
Ferrières en Champniers (Char.), 298,
5o6; —en Montbron, 5 19.
Ferron, igi.
Fervain, 3 51
Feuillade (Char.), 17, 32, 33, 3g, .66, 72,

76, 80, 175, 197, 221, 283, 317, 325,

327, 328, 329, 33o, 335, 340, 342,
354, 367, 373, 378, 379, 3g3, 406,
408, 424, 428, 430, 441, 442, 443,



44^, 44C, 4-:"', 4^8, 43g, 461, 462,
463, 464, 467, 468, 46g, 470, 471,
472, 478, 479, 4'8o, 482, 485, 486,
487,49', 492, S19, -:'-:'2, 571, 370,
près La Tour Blanche (Dord.), 438,

Feuillade (de), 35 1.

Feuilleteau, 41,
Fèvre, gg, 110, 138, 169, 200,411,454,
Feydeau (de), 68, 204, 37g, 423, 504.
Feydit (de), 304.
Figeac (Lot), 42, 207, 208, 210, 212,

552.
Fil lion, 42 1.

Filleau, 4(14.
Filles de La Cour - N.-D. ; 370;-de
La Croix, 27g ; — de La Sagesse, 42g.
Fin de Piégut, 288.
Fischer. 481.
Flaix, 145.
Flandre, 424, 537.
Flamen, 64, 460.
Flamenac en Pranzac, g.
Flamenc, 83, 187, 2g6, 504.
Flayac en Mainzac, 198, 227.
Fléac, (Char.), 304, 473, 549.
Fleurac, 127, 420.
Fleurât, 72, 102, 212, 235, 566, 571.
Fleurignac (Char.), 489.
Fleury, 568; — (de), 3, 232, 243, 304,

455, 504.
Flofai, 145.
Florcnceau, 416, 441, 504.
Fogcron, 80.
Foix (de),400, 401, 504.
Fonchain, 41 5.

Fondenis, 310.

Fontaine, 438 ; — (abbaye) 41g.
Fontainebleau, 246.
Fontbelle, 104, 304, 455.
Fontbouillant, 3g3.
Fontclaireau (Char.), 28, 551.
Font-de-Frène en Sers, 128.

Fonteneau, 23o, 4.55.
Fontenelle, Soi.
Fontenille (Char.), 55o.
Fontevrault (abbaye), 7g, 426.
Fontfroide, 5o5 ; — en Mazières (?) (Char),

326.

Fontgrave près Angoulême, 216, 262,

348.
Fontgrenon (Dord.), i3o.
Fontlebon (de), 85, ig3, 351, 3g2, 4-3g,

488, 304.
Font-éMortc en Sers, 142.
Fontpalaisen Grassac, 76, 23g, 241, 258,

25g, 26g, 3i8, 414, 457.
Fontpatour, 3g2.

Font- Vive, V. Grosbost.
"

Forestal, 44g.
Forestier, 142.
Forge-Neuve, 327.
Forges (des), 352, 3go, 443.
Forget, 246.
Forgues (de), 307, 504.
Foriens, 196, 571.
Fornel (de), 64, 67, 74, 203, 282, 293,

299,300, 327, 352, 373, 377, 36i,
386, 411, 464, 486, 491, 504.

Fort, io3, 167, 316.
Fossé (du), 422, 504.
Fouet, 564.
Fouillouse, 472.
Fouqnebrune (Char.), 296, 433, 55o.
Fourate, 204.
Fourestier, 61.

Fournier, 241.
Foussier, 566.

Framarais, 3o5.

France, 21, 182, 3gi, 399, 420, 466, 477,
493, 52 1.

Franche-Comté, boy.
Francoeur, 38g.
François Ier roi de France, 44, 207, 400,

475, 540.
Frèdaignes, 298, 5oo.

Frègeneuil près Angoulême, 243.
Frémiaud, 284.
Fresmont, 424
Fressangcs en Vouzan, Ô4, 420 ; — 310.
Frétard, 480, 504.
Frican, 36o.

Froidejont (abbaye), 494.
Fromager, 471.
Fromentin, 296, 40g.
Fronsac (de), 504.
Frottier (de), 504.
Fruchard, 440.
Frugie, 4g6.
Fume!, 349, 504.
Furaud, 36o, 362, 363.

G

Gabillaud, 14.3, 09, 335.
Gadeville (de), 162.

Gaillard, 142 ; — évêque d'Angou., 487.
Gaillard-Bilhaut en Chazelles, 88, ig2.
Gain (de), 295, 504.
Galard (de), 179, 351, 357, 375, 386, 448,

479,480, 504.
Galère, 229,
Galleboy, 563.
Galles (prince de), i85.

Galleteau, 566.

Galliot, 407.
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Gandillaud en Grassac, 85.
Gandillaud (de), 2.5o, 5o5.

Gandobert, 61, 180, 3o5, 334, 345, 360,
442,482,570.

Garât (Char.), 5, 102, 118, 126, 127,128,
136,138, i3g, 143, 217,230,278,327,
343,351,413, 440,441, 452,487,48g,
4go, 54g, 557.

Gardes (Char.), 187, 23o, 316.

Gardet, 266, 267, 268.

Garive, 342.
Garnier, 91.
Garraud, 121, 281, 284, 3io, 3i4, 324.
Gaschet, 63, 143, 191, 327, 525.

Gascogne, 521,
Gasnier, 567.
Gattebourse en St.-Gervais (Char.), 317.
Gaubert, 355, 491, 5o5.

Gaudergue, 427.
Gaudet, 116.

Gaudrillon, 257.
Gaulard, 268.

Gaureau, 565,
Gauthier, 148, 162, 368, 375, 482,489,

491, 5o5.

Gauvry, 288, 361, 3g3, 39.3, 427.
Gavaudun, (Lot-et-Gar.), 146.
Gayon, 561.

Galons (rivière), 149, 162.

Gelibert, 3oi.

Gellinar, 423, 5o5.
Genac (Char.), 47, 5i, 147, 168, 400, 553.

Gendraud, 340.
Gensac, (Char.), 145, 32g, 434.
Genu, 23g.
Genvier, 371.
Geoffroy, 63, 180, 374, 38o, 473, 5o5.

Georé, 158.

Georges II, roi d'Angleterre, 402.
Gérald, 114, 221, 225, 227.
Gérard,év. d'Angoulême, 351.

Géraud, 35o.

Germain, 527.
Gervais, 9, 12, i3, 40, 56, 171, 256, 3o6,

437, 473-
Gibaud, 71, 321, 362, 413, 414, 423,

434, 440, 454, 482, 544, 545.
Gibert/342.
Giboin, 208, 408, 410, 445.
Giboust, 5o5.
Gien (Loiret), 398.
Gignac, 36,67,71,93, 106, 167, 168, 170,

196, 200, 283, 287, 288, 314, 316,
323, 325, 33o, 332, 333, 33g, 340,
346, 35g, 36o, 362,408, 40g, 411,
43o, 432, 446, 457, 488, 544, 56o.

Gilbert, 427, 428.

Gilles, 124.
Gillet, 408.
Gillibert, 14g, 170, 3o2, 3i3, 323, 33i,

363, 36g, 412, 41 3, 438, 440.
Girard, 42,64,82, 86, 104, 217, 218, 2g7,

348, 351, 373, 3go, 416, 424. 491,
5o5, 564.

Giraud, 94, 243, 2.5o, 2.53, 294, 36o, 36g,
456, 465, 5o5, 56g.

Girnudcau, ,î65.

Girbert, 118,458,43g.
Girberte en Bouex, 1 14, 1 18,
Gischct, 123.

Gisors, 3g6.
Glatinon, 491.
Glaumon, 62, 563.

Glénisson, 211.

Glérignat, 3o6.

Glory en St.-Pro]et, 32g, 36g.
Godet, 171, 212, 3o3, 413.
Codichaud, 181.

Gois, 338.

Gombaud, 7, i3o, 132, 133, 164, 2g3,
369, 420, 5o5.

Gontaut-Biron (de), 401.
Gonzagues (de), 401.
Gorce, 324.
Gosset, 212.

Gothland, .370.
Got^, 226.

Gouffier, 5o5.
Goulard. (de), 27g, 304, 5o6.
Goulat, 5o6.
Goumard (de), 406, 41g, 5o6.
Gourault, 7g, 565.

Gourdin, 68, 69, 371, 3g3, 405, 491,
5o6.

Gourdon de Genouillac, 493.
Gourgauld (de), 14.5, 146.
Goursaud, 439, 464.
Gourville (Char.), 553.

Gousset, 566.
Goutron en Sers, 148.
Govalet, 484.
Goyaud, 125, 209, 567, 371.
Goyon, 61.

Gradon, 56g.
Gragnon, 427.
Grailly (de), 399, 5o6.

Grain-de-Sel, 38o.

Gramonde, 483.
Grammont (de), 3 15-

Grand, 68, 292, 333, 340, 427, 486, 5o6-

Grand-Conseil, 252, 261.

Grandmaison, 494.
Grangier, 397.
Grapillet, près Angoulême, 14.3.



Grassac, ig, 27, 32, 33, 3g, 60, 66, 75,
gi, 1 3g, 155, 160, 182, igo, ig2, 217,
227, 268, 2g2, 2gg, 3i2, 3i3, 314,
3i6, 317, 322, 324, 342, 346, 34g,
386, 3go, 392, 394, 407, 430, 431,
441,444, 448, 449, 45'», 457,458,
461, 470,479, 480, 482, 540, 343,
544, 548, 552, 564, 570, 571.

Grassac (de), 180, 373, 370.
Grassin, 181, 201, 372.
Grault, 42.5, 426.
Grayon, 76.
Graziller, 454.
Grecn (de) de St-Marsault, 285, 5o6.

Grégoire le Grand, pape, 541.
Greigueuil (de), 496.
Grelet, 169, 450.
Grelier, 211.

Grellièrc, 211.

Grêlon, 191.
Grenaud, g5.
Grenet, 331 .

Grenier, 371, 457, 5o5.

Grenue, 304.
Grézignac (de), 281, 490
Grimaud, 258.

Grimouard, 151, 196, 247, 5o6.

Groc, 435, 565, 570.
Grollier, 99, 374.
Gros, 23g, 324.
Grosbost, 2, 8, g, 3o, 42, 43, 47, 80, 81

83,84, 85, 106, 10g, 118, 127, 12g,
i38, 164, 174, îgi, 194, ig.5, 19g,
2o3, 206, 207, 215, 377, 379, 397,
426, 441, 458, 5oi, 511, 516, 517,
5i8, 52.5, 526, 552, 56i, 562; —eu
S.-Genis d'Hiersac, 422.

Grosse-Forge en Charras, 206, 21 3.

Grosset, 80, 565.

Guéret, 567.
Guérin, 27.5, 322, 454, 5o6.

Guerry, 288, 344, 365,476.
Guichard, 246.
Guichardet, 2.56, 2.57, 259, 267.
Guigou, évê. d'Angoulême, 2i3.

Guilhaumeau, i56, 158, 506,569.
Guilhaut, 98, 565.

Guillardas, 296.
Guillaume-Gignac en Marthon, 2g3.
Guillaume, 77, 97, 160, 164, 221,222,

223, 226, 467.
Guillebaud, 568.

Guillemain, 329, 374.
Guillemeteau, 417.
Guillot en Feuillade, 175.
Guillot, 5o6, 568.
Guimard, 281, 42g.

Guimberteau, 62, io3, 125, 181,44g.
Guimblot, 450.
Guimpon, 68.

Guionnet, 16g.
Guiras en Chazelles, 88, ig2.
Guise (de), I3I, i32.
Guissale en Vindelle, 2g7, 3oo.
Guisselenche près Montbron, 73.
Guitton, 2gi, 341, 387. 5o6.
Guitres (Gironde), 483.
Gurat (Char.), 86.

Guy, 2g8, 314, 384, 5o6.

Guyenne (pro.), 472, 4gg, 5oo, 52i.

Guyenne (duc de), 3g5.
Guymadeau, 468.
Guyot, 97, 13 1, igo, 277, 278, 281, 3oo,

3o3, 337, 307.
Guyomard, 564.

H

Habatjou, 570.
Hainaut (régi.), 464,
Hairlaud, 563.

Halélis, 374.
Harcourt (d'), 557.
Hardy, 334.
Harouard, 3i2.
Harriette (d'), 307.
Hastelet, i3, 73, 149, 286, 299, 319, 353,

357, 375, 386, 470, 490, 507.
Hautcor, 228.

Hauteclaire, 64, 427, 507.
Hautefaye (Dord.), 187, 226, 228, 405.
Hautefaye (d'), 222.
Haute-Ville en Bouex, n3, 383, 418.

-Haumont (de), 68, 285, 293, 345, 358,

371, 376, 393, 405, 4-36, 478, 507.
Haute-oMotte en Bouex, 452.
Hazard, 377.
Hélébus, 419.
Hèlie-Cavi en Chazelles, 192.
Hélie, abbé de La Couronne, 64 ; —ab.

de St.-Cybard, 118 ; — ab. de Gros-

bost, 217 ; — notaire, 162 ; — de Co-

longes, 68, 73, 189, 204, 238, 377,

461, 488, 507.
Héllélis, 66, 562.
Henri III, roi de France, 131,483;— IV

49, 5o, 207, 246, 406, 419, 455 ; —

Il roi d'Angleterre, n5, 526.

Héraud, 62, 81, 121, 125, i56, .379.
Herbaud, 99.
Herbert, 336, 507.
Hériard, 190.
Hériaud, 322.

Hessein, 307.
Heu (de), 273.
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Hiersac (Char.), 446, 353.

Hinault, 435, 507.
Hipparque, 547.
Hollande, 534.
Homon, 334, 335.

Horace, 215.
Hortes en Grassac, 75.
Hosier (d'), 3gi, 493.
Houlier, 71, 291, 341, 479, 507.
Hourie, 564, 565, 572.
Howart, 402.
Hubert, 32 1.

Hugon, 566.

Hugonneau (d'), 35g.
Hugues, év. d'Angou., 194, 21 5, 221, 52.5.

Huguet, 412.
Humblart, 38o.

Huot, 83, 261, 507.
Hurtebise en Dirac, 64.
Husson, 8, 52, 3o6, 307, 309, 507.

I

Illyriennes (pro.), 486.
Inibert, 104, 426, 475.
Imbcrbost en Marthon, 66.

Interville, 431.
Isle-de-France (régi.), 358.
Issoire (P.-de-Dôme), 400.
Italie, 420.

J
J., ab. de Grosbost, 222.

Jabouyn, gg, 153, 344, 38o, 568.
Jacobins d'Angoulême, 276.
Jacques II, roi d'Angleterre, 466.
Jalanhiat, 447.
Jamain. 57. 88, 143, 15g, 173, 281, 2gg,

331, 381, 440, 56o.

Jameu, 253, 418
Janet, 566.

Jansen, 4-35.
Janvier. 200, 381.

Jappie, 284.

Jargillon, 3o5.
Jarnac (de), 171, 3o6, 3n.

Jarreton, g3, 382.
Jarrige, 355, 507.
Jarsande, 3g5.
Jaubert, 507.
Jaugran, 3o6.
Jauldes (Char.), 110, 54g.
Javerlhac (Dord.), 197, 283, 299, 397,

442> 447, 452, 453, 438, 468, 472.
Javerlhac (de), gi, 17g, :86, igo, 31.6,

524, 536.

Javion, 3io.

Jays, 224, 337, 484.
Jean, ab. de Grosbost, 217 ; — ab. de

Cellefrouin, 222 ; — ab. de Morcuil,
238; — év. d'Angou., 3g8 ; — prieur du

Peyrat, 222 ; — comte d'Angou., 44,
232; — dejovclle, 279, 280, 507.

Jcannet, 33g.
Jeheu, 81. io5, i5o, 2.5g, 2go, 2g6, 3o6,

310, 3ig, 327, 331, 38i, 382, 416,
417,441, 443,44g, 434, 464, 47,1,
484, 485, 543.

Jésus-Christ, 547.
Joly, 403, 45g, 483, 5o8.
Jomelières en Javerlhac, 3 19, 375.
Jonqtiet, 94.
Joret, i58.
Joubcrt en Mainzac, 19S.
Joubert, 181, 268, 38i, 394, 428, 445,

473, 570.
Joulîroy d'Eschavanncs, 494.
Jouillac, 25g.
Joumard, 361.

Jourdain, 104, ig2, 341, 383, 486, 4g-',
5o8.

Jousset, 304.
Jovclle (de), 27g, 280, 507.
Jovide, 424.
Joyeux, 345.
Jubert, 382.

Juglard (de), 35o, 403, 5o8.

Juillaguct (Char.), 354.
Juillê (Char.), 217, 221, 26g, 565.

Juliard, 340, 368.

Julien, 238.
Jumillac en Charras, 206.

Jurignac (Char.), 532, 568.

Jussé, 197.

L

Laage, (de), 44 .
La Badias en Mainzac, ig8.
Labadie (de), 2g3, 296, 5o8.
La Barbinie (de), 353.
La Barde, 145, 3go, 517.
L'Abbatiale en Charras, 206, 258
La Balloterie, 3i3.
La Baralhie en Bouex, 128.
La Barre (de), 308.
La Barrière, 245, 319, 372, 373, 491 ; —

en Feuillade, 189; — en Bouex. 127.
La Barrière (de), 434.
La Bastide (de), 4.5 1.
La Beaumc (de), 481,
La Bergerie en Feuillade, 175, 189, 190;

— en Vouzan, 160, 161, 163, 273,
412, 41g, 420, 454; — en Garât, 234,

Labesse, 563.
La Beytour en Souffrignac, ig4, r97, 233,

314, 427, 464.
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La Bidurie (de). 355, 358.
La Biguerie en Garât, i i 3.
La Bochardie en Feuillade, 204.
La Boissiére, 3gg ; - en Sers, i5i.
La Boissiére (de), 33 1, 353, 383,488, 5o8,
La Bonicie, en Chazelles, io5, 192.
Labonne, 433.
La Borde, 470,483 ; — (de), 5o3.
La Borderie, 288 ; — en Marthon, 35 ;

— en Hautefaye, 228; — en Mainzac
348.

La Borie, 33i.

Laborie, 23, 101, 566 ;--(de), 236.
La Botvinière (de), 336.
La Boucherie, 113.
La Bouche!te en Charras, 210.
La Bouège, 405.
La Bouille (La Coldebouye) en Exideuil,

335.
La Bourelie en Bouex, 11 3, 127.
La Brande en S.-Germain, 65, 28g, 2go,

! 343; — en Dignac, i53.
N' La Bréchinie en Grassac, 3o, 76, 83, 84,

io5, 24g, _38_2, 477, 47g, 480, 481,
482, 5o2, 546.

L'Abrègement en Bioussac, 336, 384.
La Brcuille en Mainzac, ig8, 2o3, 3oi,

443, 444,477, 49°, 49'
La Breuille (de), 275, 444.
La Brosse 383 ; —en Bouex, 114, 116.
La Brousse, 483 ; — en Sers, 148, 327;

— en S.-Germain, 165 ; — en Char-

ras, 206, 457 ; en Mainzac, ig8.
La Brousse, 53g, 571 ; — (de), 2go, 326,

443, 462, 5o2, 5o8.
La Bruyère en Thiviers (Dord.), 203, 362,
La Bussatte à Angoulême, 543.
La Cadoue en Garât, 136, 231.
La Carte, 521.

Lacaton, 28g, 328, 383, 56o, 56i, 562.
Lacaud en Grassac, 75.
La Cave en Charras, 206,445.
La Chabassie en Marthon, 35.
La Chabrie en Mainzac, ig8, 200.
La Chaise (Char.), 565/f— en Vouthon,

384, 385.

Lachaise, 17.3.
La Chambaudie en Chazelles, 87, 88,

106, 128, 243, 286, 362, 363, 364,
368.

La Chambre (de), 388, 5o8.
La Chancelade en Eymouthiers, 187,
La Chansardie en Charras, 204.
La Chapelle, 72, 203, 286, 423, 4.3g,

482, 48g ; — (Char.), 55o ; — en

Beaussac, 24g ; — S.-Robert (Dord.),
66,85, 176, 17g, 187, ig5, 197, 198,

34, 35 I, 392, 396,462, 332.
La Charbonnière en Chazelles, 64, 87,

93, io3. io5, 3i5, 403, 405, 443,451,
483, 484, 485.

La Charlonie (de), 306,416,448,508.
La Chartrie (de), 424.
La Chassagne (de), 3io, 374.
La Chassaigne (de), io3, 5o8.
La Chaume en S.-Germain, 63, >65, 170,

365, 428; — en Dignac, 327.
La Chaumette, 117.
Lachesnaye-Desbois, 494.
La Chevalerie. 361, DO-J.
Lachcze, 565.
La Chibardie en Bouex, 127,
La Chi^e en Souffrignac, 23o.
La Clavière, 56.
La Clouselie en Bouex, 114, 128
La Colombie (abbaye), 249.
La Combarade, 457.
La Combe en Chazelles, 87, g2, g4 ; —.

en Feuillade, igo, 407 ; — en Main-
zac, 198;— en Marthon, 35, 267,
284.

Lacombe, ev. d'Angou.. 2i3.
La Combe (de), 66, 78, 212, 519, 528,

565.
La Combe-Dieu, 473.
La Coquille en Vouzan, 154, 365, 366.
La Cornuette en Sers, I5Î.
Lacoste (de), 99, 210, 222, 3oi.
La Côte 282, 3io, 348, 356, 40.3, 404; —

en Mainzac. 204, 56i.
La Coudre, 334.
La Cour, 3o3.
La Couronne (Char.), 43, 63, 221, 311,

373,441, 438, 486, 526,549, 553, 564 ;
— en Marthon, 6, 9, 35, 59, 63, 65,

73, 2o3, 294, 295, 296,318,347,348,
36o, 374, 468, 485, 486, 489, 523.

La Courrière, 284, 32 2.
La Court, 235, 370.
La Couture près Le Mans (Sarthe), 543.
La Couture-Renon, 335.

La Croix, 162, i63, 328, 33g, 344, 38i ;
— en Feuillade, 17.3, 180, 189, 190;
— en Bouex, 113, 114, 116, 477 ; —

Sainte-Valérie en Sers, 148.
La Croix (de), 85, 29g, 343, 33o, 337,

383, 43o, 431, 446, 5o8.

La Cropte (de), 72, 273, 407, 448, 5o8.

La Croze (de), 259, 407.
La Cybardie en Grassac, 56, 73.
La Douhe, 462.
La Douze, 273, 494.
La Doyerie (de), 2g6.
La T)umaiseen Pluviers (Dord.), 352



— 18 —

La Fare (régi.), 146.
La Farinarde en Marthon, 35, 325.

La Faucherie, 35g.
La Faureille en Chazelles, 87, 88, 192,

282,427.
La Faye, i5g, 417, 418; — en Vouzan,

154, 292, 471.
La Faye (de), 292, 371, 376, 392, 421,

422, 471.
La Fayechapon (de), 234.
La Fayolle en Marthon, 63, 374.
La Fenêtre en S.-Sornin, 384.
La Féraudie, 394.
La Féronie, 198.
La Ferrate en Bouex, 117.
La Perrière en Mainzac, 198, 458.

La Feuillade, 316.

La Filière, 434.
La Filolie en Grassac, 204.
La Fillolie (de), 404, 509
La Filleul (de), 309.
Lafond, 447
La Font, 349, 413.
La Font (de), 245, 249, 250, 254, 268.

La Fontaine, 4g, 163, 453.
La Font-des-oAnges en Charras, igo.
La Font-ZfrÇantouillet en Sers, 192.

Laforie, 80.

Laforce, 169, 170, 180.

La Forêt, 290, 2g2 ; — en Feuillade, 83,

148, igo, igi, 3a8, 478.
La Forêt (de), 245.
La Forêt d'Hortes en Grassac, 56, 6g,

82,83, 84, igi, 310,448,449, 467, 479,

481, 482, 309, 344.
La Forêt-de-Tessé (Char.) 567.
La Forge, 421.
LaFoucaudie, 412, 438, 478 ; —en Bouex,

114, 128.

La Fouillouse en Bouex, 114.
La Fourèse (de), 23 1.

La Fraigne, 346.
La Frenade en Merpins, 222, 249, 237,

253, 267.
La Fromagerie en Grassac, 75, 368.

La Fuye, 372.
La Garde, 288, 377, 512.

La Garde, 408;—(de), 141, 147, 148,

153, 210, 223, 327, 386, 3go, 421,

509.
La Garde-du-Coq, 356.

La Gare de Marthon, 35; — de Chazel-

les, 87.
La Garenne en S.-Germain, i65, 28g,

368.
La Garrelie, 311,417.
La Garrissade en Mainzac, 204.

L'Age 373, 40.3; — en Sers, 137, 143,

ig2.

Làgi: (de), 222, 298,431, 5og.

Lageard (de), 27C, 307, 3o8, 376, 448,

490, 5og.
L'Age-Baston en S.-Projet, io3, 338,

388, 403, 405, 431.

L'Age-S\lartin en Chazelles, 87, 341,

. 364, 382.

L'Agerie en Mainzac, 198, 2o3 ; — en

La Rochette, 281, 356.

La Giraudière, 286, 337.

L'oAgneau en Vouzan, 154.
La Goguechalant (de), 10g, 111,

La Gondonnic, 355.

La Gorce, 298.
La Gouffrie, 491.
La Gourdodiùre, 224.
La Gouya en Bouex, 127.
La Grâce-Dieu (abbaye) (Char.-Infér.),

266.
La Grande-Bataillerie en Sers, I5I.

La Grande-Font en Beaussac, 222, 224.

La Grande-Forêt en Souffrignac, 85,

175, 194, 196, 197, 314, 352, 438,

439, 464-
La Grande-Selve (ab.) (Tarn-et-Garonne),

25o.

La Grange, 65, 200, 233, 32i, 35o, 376,

4o5, 485 ; — en S.-Germain, 2go,

2gi ;—en Souffrignac, ig4, 3.32 ;— en

Mainzac, 198, 413 ; — en Vouzan,

154.
La Grange (de), 268.

La Grange-du-Faure en Marthon, 35,

66, 44g, 56i.

La Grange-du-Juge en Marthon, 35.

La Grainerie en Grassac, igo ; — en

Chazelles, 88, ig2.
La Grelière, 307, 355, 357, 358, 411, 466.

La Grève (de), 307, 466.
La Grenet (de), 210.

La Greuse en Garât, II5, 117, 118, 136,

144, 351, 432.
La Groix, 473.
La Grosse-Borne en Pranzac, 373.

La Guadeloupe, 481.
La Guionnas en Mainzac, 2.34.
La Guirande (de), 347.
La Haye (de), 404, 5og.
La Harpe (rue à Paris), 56o

Laisné, 7, 3go, 432, 442, 4-5g, 4g4.

Lajanne, 2g8, 324, 378.
La Jarne, 3i2.

La Jarrie, 337.
La Jarrige, 23o.

Lajasson, 436.



La Jauge, 4(1
La Jauvigière, 371).
La Jomcrie en Mainzac, 66, igS, 200,

298.
La Joubcrtcrie, 382.
La Jugie (de), g3, 100, 52g, 53o.
La Lande, 17 1, 286,367,413; —V.Lhomme.

Lalanne, 568.
La Laurencie (de), g, 3o, 207, 210, 211,

214, 277, 278, 3og, 35g, 383, 388,
435, 5og.

La Léproserie en Feuillade, 178. 17g.
Laleu, 561.
La Litre, 41 6.
La Loge en S.-Germain, 52, i65.
La Loquomia en Bouex, 127.
La ^Madeleine, 383, 384; — de Thiène,

2.57, 267.
La oMailleric eu Sers, 137.
La Maninie, 358.
La SMarche, go.
La Mare (de), 147.
La Marlhonie (de,, 384, 30g.
La ^Martinique, 481.
Lambert, 64, 142, 170, 171, 17'3, 208,

211, 246, 2.5o, 2i)7, 3oo, 3i3, 387,
5og, 533, 53i>, 56g ; — év. d'Angou.
43, 221.

Lamberterie (de), 5og.
Lambertie en Chazelles, 88,

Lambertie(de), io5, 148, igo, ig3, 195,
294,3.31, 363, 368, 374, 38'4, 385,

392, 393,405,430,431, 448, 451,
471, 479, 481, 487, 5og.

Lambraudie en Chazelles, 103, ig2, 382,
Lameau, 414.
La Mercerie en Magiiac-La-Valette, 405,

435.
La Mirandole (de), 5i, 400, 401, 5i6.
La Moignon (de), 56o,
La Monacherie en Mainzac. 198.
La Hongotière, 243.
La Monneraye, 237, 25g, 267.
La aMorandie en Chazelles, 87, 104, 348.

40g, 427, 473.
La Moriange, 433.
La Morinie, 44.
La Motte, 314, '•'84, 385 ; — en Cha-

zelles, 103, 2S1'); — en Feuillade, 48,
66, 176, igo, 197, 234, 203, 347,
3.31,443,4.30, ;63, 472, 482, 486,
487, 488, 523 , — en Loubigné, (D.-
Sév.), 421 ; -- de Belléveau en Sers
153.

J .a éMottc-Pressac (Vien.), 204.
La Motte, 2.37, 26S, 48g ; —(de), 437, 571
Lamoure, 36i.

Lamoureux, 282, 368.
La Mourine (de), 318.
j.a U^auve, 41 2.
La Native, 425, 426, 5og.
Landieu, 393.
Landreau (du), 133.

Landrais, 424.
Landrodie, 40.3.
Langlardie, 462, 5< 0.

Langlc, 79, 565.

Languedoc, 498, 5oo
Lanoix, 567.
Lanougerat, 56i.

Lantage en Bourgogne, 3o8, 463.
Lanville en Marcillac (Char.), 55o.

Laon, 402.
La Paillerie en Vouzan, 134, 366, 451.
La Paine à Angoulême, 3g8.
La Pascaudie en Chazelles, io5.
La Pégerie (de), 347.
La Péladie, 363.
La Pélaterie en Chazelles, 88.
La Pélesserie en B'mex, 127.
La Pèlètonia, en Ch:izelles, 128, 3g8
La Pétillerie en Roullet, 448.
La Petite-Bataillerie en Sers, I5I.

La Petite-Garde en Bunzac, 387.
La Petite-SMotte. en Feuillade, i3, 176.

183, 184, 188, 189, ig), igi.
La Petitie en Bouex, II3,
La Peyre, en Augignac (Dor.), 482.

Lapcyre (de), 168, 314, 317, 372, 393,

444, 464, 47°-
La Perrière en Bouex, 114, 314.,
La Pierre en S.-Michel-de-Double (Dor.)

346.
La Pipaudie en Chazelles, 87, 92.
La Pipaudie (de), 90.
La Pisse (de), 17g, 316. 462, 5og.
La Place (de), 47. 83, i5g, 309,423, 442,

447, 479, 482, 5og.
La Plaigne en Charras, 206, 321, 3go,

444, 561, 56.:.
La Platterie, 3o~.
La Tontardière, 434.
La Torelle eu Bouex, 128.

La Porte (de), 66, 163, 191, 197, 231,

275, 3-7, 388, _|o5, 419, 423, 430,

43 1, 437, 493, 5og, 310.

La Pouge (de), i3, 450.
La Pouraille (de), 317.
La Pouyade, 3o6, 307.
La Prade, 433, 4.37.
La Privôterie, 363.
La Frèvotie en Mainzac, 198.
La Prè^e en Rouzède, 104, 4g2.
La Pntgue en Chazelles, 88, 92, 192.



La Queudle, 36g. 3711.
La Quintinie vde'. 331, 3(>2, 363, 364,

394,410.411,446, 451, 4('io, 463,
5 10.

La Ramijre (de), 3oo, 307.
Larauffic. 80, 268, 5 10.

L'Archevêque, 13 1, 3g6, 5 16.
La Rcbut;iére (de). 384
La Reinerie, 3 11, 5oo.
La Renaudie, 34-.
La Renaudie (de), 371).
Largon (de). 191, 439
La Richardière en Feuillade, igo, 314.
La 'Rivière, 460 ;— en Marthon, 56.
La Rivière (de), 222.

L'Arme-Ferrier en Chazelles, 192.
La 'Robinière en Yilhonneur, 372.
La <Ro:he, 404.
La Roche (de), 117, 123, 231,422, 32.5.
La Roche-Ay moud, 64, j3. 460. 3 10.
La Ro Jiebeaucourt (Dord.), g2, 188,211,

217, 241, 261, 322. 328, 3gg, 480.
La Rochebeaucourt (de), 23g, 240,241,

5 10.
La Rochec.'iandrv en Mouthiers, 3o3, 307,

3o8, 3()8.
La Rochechaudi'v'de), 388, 422, 5 10.

La'Rochefoucauld (Char.), 10, 38, 41, 4g,
64, 72, 87, 97 gg, io3, 107, 108, 123,
128, i5g, 186, 210. 217, 226, 242,
287, 288, 2i)2, 2i)6, 3 16, 326, 329, 33g,
381,39g, 3g'i, 3Q7> 3g8, 3gg, 400,
431, 46g, 41)1, 53g, 55i, 552, 372.

; a Rochefoucauld (de), 7, 37, 44.45, 46,
47, 48, 49, 5o, 5i, 36, 63, 64, 67, 83,
8g, gi, g8, io3. 127, 128, i3i,
i33, 147, 148, 162, i83, i()o, K)i,
214, 227, 242, 3o2, 336, 377, 37g,
388, 3(|2, 395, 404, 40.3, 411, 418,
422, 437,440, 488, 5io. 525, 526,
572.

La Rochelle, 304, 307, 3o8, 3i5, 435,
494, 304. 507, 514, 52i, 546.

La Ro;hepoiay, 84, 145, 14g, 461, 463,
5 00.

La Rochettc (Char.), 281, 541); — en

Vouzan, 1.34, 4.33.
La Romagère (de), 2o3, 353, 371.
La 'Rjjiisinie, 296.
La Roussie, 64, 461.
La-Roussie (de), 353, 358, 387, 388, 5o3,

5 10.

La Roussille 'del, 85, 11)7, 314, 463.
Lartige (de), 3o8, 387, 442, 55g.
Lartimache, 103,403.
La Ruehie en Souffrignac, KJ4.
Laruc, 16g, 40'i. 408, 413, 446:

La Rvt. 3ii).
La Salle, .ilig.
La Samaric en Souffrignac, 23 1.

La Sarlandie (de), 280, 5 10.
La Sauvagie en Chazelles, 88, 192.
La Scie en S.-Paul, 110.

Las-Coust, 38g.
Las-Coux en Bousserolles ;Dord.\ 352.

3 5 3.
La Seguinaudie en Bouex, 114. 128.
La Serre. 464.
Las-Gassclias en Mainzac, ig8.
Las-<£Meylias en Grassac, i'8

La Somci ie en Feuillade. 189.
La Souche en La Rochefoucauld, 242.
Lasseur, 104.
Lassori. 21, 3'2o, 413, 444, 430.
L'Astre. 410.
La Sudrie de,, 372.
La Tâche 'Char.', 555.
La Terne Abbaye , 262 ; —en Luxé, 555.
La Tocane en Beaussac, 226.
La Touche en Ligné, 485.
Li Touche (de , 200,4.39, 485, 486, 5 10.

L.i Tour, 2io. 33g. 461, 464, 483 ; — en

Chazelles, 87. 362.
La Tour (de , 82, 144, 145, 214, 397,

433, 475, 5 10; — de Bouillon, 402;
--

d'Auvergne, 397.
La Tour-Blanche (Dord.), 28, 438.
La Tour-du-Fa en Sireuil, 480.
La Tour-dit-Luc en Chazelles, 91, 92,

94- 342.
La Tour-Garnièr à Angoulême, 448.
La Tour-Landry (de), ! 32, i33, 369,

370. 5o5, 5 11.
La Tranchadc en Bouex. 128; —en Di-

rac, 136, 441.
La Trappe en Sers. 137; — en Marthon.

3 3 3.

Latreille, 201.
La Trémoille (de). 42.5, 426.
La Tuilerie en Vouzan, 1.34; —en Garât

136,327,421.
Lan (du). 55, 68, io3, I3I, 274, 2g3, 2g8,

3o2, 358, 371, 377, 385. 38g, 3g3,
403,418, 419,421,431, 4.36, 481,
485, 51 1.

Laubugc. 47 1.

L'vlubêpt eu Bouex, 114.
L'Audonie, 464,
Laugière. 561.
L'idunr.'mcrie en Marthon, 37, 68, 340.
L'Aumonerie (de), 377.
Laumont en Dignac, 3o5, 306,421,423.
Lauransanne (de), 406.
Laurent, i5g, 412, 434, 538, 56i.



Laus, i5g, ...

L'orfussaigne en Vouzan, 154.

Lautrctte, 323.

Laval-Boisdauphin, 402, 5II.

La Vallée (de), 82.

La Valette (Char.), 110, 137, 138. 14g,

154, 2i3, 287,..291, 3i8, 325, 328,

443.
La Valière en Chazelles, 427.
La Vallade, 35o, 385, 419, 43o, 5o3 ,• —

en Charras, 206 ; —en Feuillade 190 ;
— en Suris, 489.

La Vallade (de), 298, 33g.
La Valou^e en La Rochc-Chalais (Dord.),

353, 494.
Lavaud, 331, 376;

— en Sers, 137.
Lavaud (de), 468, 469, 471, 489.
La Vauguyon (H.-Vien.), 283, 3i6, 352.

Lavaure, 188, 484.
La Vausioria en Mainzac, 227.

Lavedan, 3oy.
La Vergne, 322, 441 ; —en Sers, 148.

La Vergne (de), 349, 46g.
La Verrerie, 368, 436, 466 ; — en Rou-

gnac, 34g;— en S.-Michel-de-Double,

346.
La Verrière, 441.
Laviallc, 92, 99, 100, 101,407.
La Vieille-Verrerie. 33o.

La Vigerie, 300,475.
La Ville (de), 407, 487.

Lavoix, 42, 327, 4o3, 407.
La "Voûte en Mainzac, 198. 24.5.
La "Vuuture, 406.
La Vue (de). 53g.

Laygnaud (du), 231.

Léau, 102.

Le Baradis-du-Prètre en Chazelles, 94.

Le Bas-a#rsac en Bouex, n3, 136, 248,

257, 262, 348.
Le 'Beauvoir en Garât, 231.

Leblanc, i3, 93, 94, 104, m, 117, 171,

239, 294, 2g6, 354, 366, 383, 394,

40g, 433, 485, 56o.

Le Boindre, 558.

Le Boisset en Bouex, 116.

Le Bost, 288.

Le Btjucliage (Char.), 566.

Le Bouchet, 348.
Le 'Bourgon, g2.
Le Brande.au, 333.

Le Brcuil, 33i, 41 1, 484;
— en Bouex,

1 14,128, 12g, 36g, 420 ; — en Champ-

niers (Char.), 298;
— en Mainzac,

198, 200, 204, 299 ; — en Marthon,

38,41, 68, 176, 335, 336, 37L 372,

376, 377, 403, 404, 405, 436;
— en S.-

Séverin,3i8;—en Chazelles,88, 103,

192.
Le Breuil-au-Loup en Verdille, 422.

Lebreton, 167, 169, 170, 56g.
Le Brolhiac en Mainzac, 198.
Le Broussard, 361.

Le Camp-de-la-Côte en Sers, ,92.
Le Canada, 472.
Le Cavalier en Chazelles, io5.

Le Chadeau en Grassac, 170, 430.
Le Chambon, 288, 436.
Le Champ-du-Roi en Bouex, 1 16.

Le Chàtelard, 2gg, 3go, 443 ; — en Bun-

zac, 286, 43i, 528, 529 ; — en Tey-

jat (Dord.), 469 ; — en Vouzan, 154,

286, 336, 337, 343, 419, 473, 537.
Le Chàtelicr (D.-Sèv ), 253.

Le Chauffas, 200,
Le Chameau en Bouex, 113.

L'Echelle en Charras, 206; — en Cha-

zelles, 87, io3, 3o4, 416, 466, 474,

476, 492.
Le Claud en Marthon, 428.

Leclerc, 196, 223, 275, 355, 360,494.

Le Clos-de-éMathias en Feuillade, 175,

Le Clu^eau, 317, 328, 439, 5i5 ; — en

Ruelle, 422 ; — en Mainzac, 198 ; —

en Marthon, 13, 35, 323.

Le Colombier en Feuillade, 189.
Le Comte, 304, 363, 379, 454, 459, 483,

Le Coq, 317, 411, 5i 1.

Le Cormier en Bouex, ii3

Le Coudour en Vouzan, 42,62, 134, 156,

379, 38o.

Le Coufour en Feuillade, 175, 176, 367,

368, 430.
Le Couradeau en Bouex, 113, 114, 121;

— près de Salles de Villefagnan,

237.
Le Courret, 3o6, 3o8, 3u.

Le Gousset en Varaignes, 23o 238.

Le Couteau en Grassac, 242, 269, 270.

Le 'Dauphin, 475.
Le Deffend, 379.
Le Dognon en Garât, 128, i36.

Ledoux, 361, 364, 394, 411.

Le Famer, 196.
Le Filleul, 337.
Le Fleix (Dord.). 40t.

Le Fouilloux, 326, 394, 444, 5i5.

Le Fourneau en Sers, 137.

Le Fraisse en Feuillade, I89, 382,

Le François des Courtis, 3oo, 5i 1.

Le Fresne, 3o6.

L'Égastine en Sers, I92.

Le Genest, 475.



Léger, 160.

Légeron, 153, 158, 15g, 412, 438, 450.

48g.
Légier, 30.3,412,443, 449, 477,489,560,

56i.
Le Gond près d'Angoulême, 466.
Le Got en Chazelles, 7, 87,92.

Legrand, 2, 111, 416, 426, 46.3.
Le Grand-orfrsac, 113, 136, 348.
Le Grand-Breuil, en Marthon, 35, 491.
Le Grand-Chaillat en S.-Germain, 165.

'

Le Grand-Coutillas en Feuillade. 175.
Le Grand-Fraissc en Feuillade, 175.
Le Grand-cMaine en Chazelles, 87, io5,

286, 339', 382 ; — en Feuillade, 175,

190.
Le Grand-oMas-Dieu (Char.), 555

Le Grand-Moulin en Bouex, 11 3,i 14, 121.

Le Grand-U^adaud en Charras, 206.

Le Grand-Picard en Chazelles, 87, 326.

Le Grand-Pré en S.-Germain, 166, 357,

Le Grand-Quartier en Charras, 210.

L'Eguille (Char.-Inf.), i3o, 36g, 370,
5o5.

Le Jard en Vouzan, Ô4, 28g.
Le Laboureur, 335.

Le Lac-du-Four en Chazelles, 87, io5, 348.
Le Lac-du-Prieur en Charras, 241.
Le Las ou Lac en Moulidars, 3o5.

Le Laquct en Mornac, 36i.

Le Laurier, 2g4, 343, 436.
Le Lindois (Char.), 377, 463.
Le Luquet en Chazelles, 87, g2, 36i, 364,

373, 382, 394, 410, 411.
LeéMaine, 316, 447;—en Marthon, 35.

Le Maine-Q/ludebert, 483.
Le Maine-2/lumay en S.-Adjutory, 344,

4.51.
Le Maine-aux-Clercs en Mainzac, 198,

200.
Le Maine-Blanc en Bouex, 113, 293.

38i, 387, 417, 3i2, 537.
Le Maine-Clavaud en Vouzan, 154.
Le Maine-de-Boixe (Char.), 72, 551.

Le Maine-Decoiix en Grassac, 76.
Le Maine-de-la-Vigne en Mainzac, 198.
Le Maine-du-Claud en Maithon, 68.

Le Mainc-du-Faure en Sers, 148.
Le Ma\ne-rDupuy, 322, 423.
Le Maine-Epauty en Grassac, 76.
Le Maine-Gai en Feuillade, 175, 189,

468, 469, 471, 4g2.
Le Maine-Gaubrun en Vouzan, 154, 162,

410.
Le Maine-Grolicr en Charmant, 435.
Le Mante-Large en Voulgézac, 33o, 33i,

528.

Le Maine-Limousin en Feuillade, 175,
190.

Le Maine-Matheley en Souffrignac, 194.
Le Maine-Michaud en S.-Simeux, 280.
Le Maine-Merle en Grassac, 75.
Le Maine-Porcher en Feuillade, 175.'
Le éMaine-Quérand en Mornac, 136.
Le Maine-Santy en Souffrignac, 194, 136.
Le Maine-Thomas, 294, 436.
Le Mainichou en Feuillade, 175, 176.
Le Marais en Dirac, 149;— en Vouzan,

427.
Le Mas, 3i5, 424; — en Vouzan, 154,

281, 309.
Le Mas-d'Agenet (L,-et-Gar.), 237.
Le Mas-de-Bost en S.-Germain, i65,

172, 365, 368.
Le Mas-Dieu, 467.
Le Mas-Millaguet en Gardes, 23o.
Le Mas-Mouvent en Grassac, 23o.
Le Maubatin en Feuillade, 176.
Le Ménix, 145.
L'Emome en Grassac, 75.
Lemercier, 417, 483.
Le Moulin en Vouzan, 104.
LeMoulin-à-Vent en Charras, 206.
Le Musnier, 83, 307, 3o8, 3i 1, 442, 448,

453, 463, 482, 5i 1, 55g.
Léonard, 40g.
Léoutre, 81, 260, 262, 267, 208, 5 11.
Le Parc-Bas en Sers, 137.
Le Parc-Haut en Sers, 137.
Lepaserpt en Bouex, 128.

Lèpaud en Sers et Vouzan, 137, 154, 344.
Le Paulmier, 398.
Le Pellerin (L.-Inf.), 408.
Le Pense, 371.
Le Petit-Bugny en Bourgogne) 260.

Le Petit-Chaillat en S.-Germain, 165.
Le Petit-Coutillas en Feuillade, 175.
Le Petit-Fraisse en Feuillade, 175.
Le Petit-SMaine en Feuillade, 175, 285,

470;.— en Chazelles, io5.

Le Petit-oMerle en Garât, 225.
Le Petit -Picard en Chazelles, 87.
Le Petit-S.-Cybard à Angoulême, 200,

310, 548.
Le Petit- Val, 516.
Le Peyrat en Vouzan, 154 ; — (S.-Cy-

bard-Le-Peyrat), 222, 226, 554.
Le Picard en Garât, 413.
Le Pierrailen Chazelles, 92.
L'Epigier en Vouzan, 155.

L'Epineuil, 3o6, 454.
Le Plancher, 417, 521.
Le Plessis, 433.
Le Portail, 438 ; — en Vouthon, 274.



Le Poteau en S.-Germain, 165.
Le Pouyaud en Dignac, i 38.
Le Puy, 351, 4S'8 ; — en Bouex, 114,

128; - en Feuillade, 176, 177.
Le Puy-de-V^Qanteuil en Mornac, 361.
Le Puy-du-Tlognon en Garât, 229.
Le Quéroy en Mornac, 304.
Le 'Ran^euil, 381.
Léraudie en Beaussac, 228, 458.
Lerccs, 441.
Le Reclaud en Sers, 137.
Le 'Repaire. 287, 3ig; —• en Rougnac,

3g().
Lériget, 193, 196.
Lérisse (de), 38g.
Lermat, 4<>3.
L'Ermite en Grassac, i3, ig, 56, 76, 85,

238, 25g, 34g, 35o, 43g.
Le l^oc en Sers, 137. 13 1.
Le 'Rocher en Mainzac, ig8, 2g8.
Le Rochereau en Roullet, 343.
Le Roy, 211, 56g.
Le Sablon, 413.
Les Adjots (Char.), 4g5.
Lesage, 41.3.
Les oAjounières, 43g, 464.
Les Amblards en Grassac, 82, 228.
Les Amigons en M irthon, .36, 57, 68,

341 :
Les aAndreaux en S.-Estèphe, 230,

5og.
Les erfngeliers près Angoulême, 247.
Les cArdillers en Soyaux, 104, 3o5, 45g,

517.
Les Autiers en Charras, 207.
Les Ballans en Mornac, 416.
Les Balloteries en Souffrignac, 194, 238.
Les'Banehereaux en Feuillade, 56, 175,

333, 488.
Les Barbiers en S.-Germain, 165, 174,

286, 356), 3g8. 407.
Les Banries en Birac, 307.
Les Beauvais, 3 33,.
Les 'Bégauds en Marthon, 37.
Les Boissières en Souffrignac, 194,
Les Borderies, 474.
Les Bories, 171.
Les Boucherons en Charras, 22, 206, 257,

2 58, 415 .
Les Boumis en Garât, 136, 160, 174, 228,

252, 32g, 418, 440, 441 , 458.
Les Brandes, 277.
Les Brctinières, 383, 384.
Les Bretonnières en Roullet, 3o6, 307.
Les Brosses en Garât, 22g.
Les Brousses, 40c).
Les Buis en Feuillade, 175, 2g8, 371,

3g3, 405, 407, 408, 441.
Les Cailloux en Feuillade, 180; — en

Mainzac, 198.
Les Canaux en Feuillade, 189.
Les Chaillats en S.-Germain, 2g5.
Les Châlards en Grassac, 75, 84, 3g4,

461, 470.
Lcschameau, 99,
Les Champs, 403'; — en Feuillade, 189.
Les Chiselles en Mainzac, 198.
Les Citernes en S.-Paul, 110.
Les Coffres en Feuillade, 18g.
Les Combes, 366, 368, 478 ; — en Feuil-

lade, 189.
Les Courances en Marsac, 454.
Les Courasses en Yvrac, 46g.
Lescours (de), 422.
Les Coussadeaux en Sers. 14, 13.7, 149

151, 132, i53, 282, 283..

Lescuras, 5o2. .......
Lescure, 235, 238, 268.
Les "Darnats en Chazelles, 88.
Les Davids en Sers, 148.
Les Deffends en Bunzac, 386, 387, .420

463.
Les Deux-Lacs en S.-Germain, i65, 174,

288, 33o, 432.
Lesdtguières, 133.
Les Depiisen S.-Germain, 165

Les Dumas en Chazelles, 102, 289, 33g,
446.

Les Durands, 427.
Les Ecuyers, "5og.
Les Essarts en Grassac, 76, 270, 456 ; —

en Hautefaye, 204; —en Salles de Vil-

lefagnan, 235, 236, 237.
Les Etangs, 283,
Les Faurelles en Mainzac, 198.
Les Faures en Marthon, 35.

Le* Fonianes, 38o.
Les Fontenelles en Sers, 151.

Les Forets, 170;.— en Bouex, n3,

394, 536; —on Vouzan, 164, 156.

Les Forges en Chazelles, 88. ig2 ; — en

Mouthiers, 2g 1.

Les Fosses, 65, 325, .326, 327.
Les Garennes, 325, 327.
Les G.ihneaux en S.-Germain, 165,291,

341.
Les Giraudières en Champniers, 365.

Les Girards en Grassac, 82.

Les Gouffiers en Péreuil, 276:
Les Grandes-Boigesen Feuillade,, 176.
Les Granges, 338,.468.
Les Grimardières, 4.5'}.
Les Grosgilles en Feuillade, 173, 385,,

43o, 43i. ...



Les Guillemis en Marthon et Grassac, 35,

7-5-
Les Hùmnes en S.-Laurent de Cheaux,

467.
Les lies, 3i3.
Les Jaunies, 294.
Les Jouanets, 436.
Les Landes en Chazjlle<, 83.
Leslie. 2 12.
Les Limons en Chazelles, 33g, 363.
Les Loges, 388, 38g, 511.
Les Maisons, 335.

Lesmarie, 124.
Les Maynards en S.-Sauveur, igo.
Les €Ma\ottes, 3o6.
Les Mènissons en Charras, 206, 284, 326.
Lesmerie (de), 283, 5i 1.
Les Mesnardièrc, 470.
Les Métairies en Marthon, 3.3.
Les Moradies en Marthon, 6, 35, 325,

345, 346, 473.
Les oMoulières, 436.
Les V^audins en Grassac, 73.
Les V^Cauds en Bouex, 114, 124.
Les ZNlougèroux en Chazelles, 88, igi.
Les Ombrais en S.-Projet, 336, 384, 5o8.
Le Son, 370.
Les Ostanchies, 355, 357.
Le Sou en Chazelles, 103,
Le Soudet en Les Pins, 491.
Le. Soulier en Charras, 235, 258.
Les O^anets, 340.
Les Pascauds en Vouzan, 1.34, 162.
Les Peisses en Grassac, .37,
Les Penauds en Vouzan, 1.54, i63.
Les Pendants en Vouzan, io5, 04, 289,

335,341, 342, 346,444.
Lesperon, 38g, 5g 1.
Les Pèruges, 35o.
Les Petits-Breuils en Marthon, 35.
Les Petits-Fours en Beaussac, 253.

L'Espinasse (de), 72, 564.
L'Espinasse en Feuillade, 175, ig2, 351.

L'Espinassie, 3g2.
L'Espinassousse en Nieuil, 555.
Les Pins (Char.), 491, 553.
Les Places, 3i3, 413.
Les Planes en Souffrignac, 190, 194,

317, 41.5 ; — en S.-Yritix, 453, 454.
Les Prats en Chazelles, 87, 476, 477.
Les 'Rempnoulx en Vouzan, 419,
Les Riffauds en Ruelle, io3, 3g 1, 442,

443.
Les Roches en Sers, 327.
Les Roffîes en Souffrignac, 104.
Les 'Rpffiiers, 72, 317.
Les Rosselies en Charras, 204.

Les Rovis, 341.
Les Salles, 554.
Lessat (de), 61, 101, 171, 38o, 536, 571.
L'Essartât en Feuillade, 175, 468.
Les Savaris en Chazelles, 106,
Les Seguins en Ruelle, 3o5.

Lcssert, 473.
Les Souches en Vouzan, 1D4, 162, 483.
Les Soucis en Marthon, 35, 37.
Les Souldes en Marthon, 67.
Les Sudras, en Vouzan, 1.34, 192.
Lestang, 347.
Lcstang (de), 339, 423, 5 11, 569.
Les Termes en Bouex, 1 14.
Les Tliibaudières en Chadurie, 38o,

38g, 3go.
Les Touches, 33-.
Les Tourmers en Vouzan, 154.
Lestrade (de), 392.

•Les Tuffas en Rancogne, 274, 385. ^
Les Vallons, *6i, 362.

Les Varennes, 44b.
Les Vergerons enCharras, 206, 258, 314,

413, 414.
Les Vergues, 286, 336, 369.
Les IJétissoyis en Marthon, 35.

Les Vigeries, 415.
Les Vigiers en Marthon, 65.

L'Etang, 344; — en Moulidars, 488.
Le Teille, 145, 329.
Le Tein, 349.
Le Temple, 325, 327, 328 ; —en La Va-

lette, 256.
Le Terme, 460.
Le Theil, 84.
L'Etoile (de), 256, 311.

Létourneau, 81.

Le Tranchard en Marthon, 36.

Le Treuil en Marthon, 35, 59.
Le Vast, 80, 84, 565.

Le Vengeur (bataillon), 465.

Leysenne, 571.
Levéquot, 319.
Levesque, 253.

Le IJieux-zMareuil (Dord.,/ 119, 368.

Le Vignaud en Souffrignac, 2o5, 294.
Lévis (de), 400, 5i 1 .
Le Vivien-Jussard. 48g.
Lè\ignac, 434.
L'Héraudie en Chazelles, 87, 104, 2g4,

295, 474.
L'Héraudie (de), 192.
L'Homme, 22, i5o, 171, 201, 212, 257,

258,262, 269,38b, 415, 429, 444,
56i.

L'Hôpital en Mainzac, 217, 245, 249,
252.



L'Houmeau d'Angoulême, 82,418,466,
548, 562.

L'Huilier (de), 104, 174, (.16, 5 11.
Lichères (Char.), 291, 55o.

Lièvre, 48.
Lignac, 46g, 470.
Lignac (de), 27g, 418.
Ligné (Char.), 5i 3.

Ligoure, 78,7g, 124, 337. 567.
Ligueuil, 4.53.
Lilaud, 385.
L'Ile (de), 53g.
L'Ile-du-Moidin en S.-Germain, 168.
Limèrac en Marthon, 6, i3, 3i, 36, 07

70, 7.3, 149, 283, 352, 355, 356, 357,
376, 386,464,491, .304.

Limoges, 76, 15g, 187, 188, 200, 341
372, 442, 534.

Limoges (de), 210, 3g7.
Limousin (prov.), 430, 4g8, 526, 548.
Limousin, i5g, igo, 293, 3II. 344, 372,

417, 512, 561.
Linars (Char.), 54c).
Linars (de), 526.

Liniac, 3o6.

Linlaud, 561.

L'Isle-d'Epagnac (Char.), 297, 298, 549.
Livenne (de), g, 116,117, ''8, 127, 128,

129, 13o, I3I, 145, 152, 161, 162,

i63, 274, 349, 36g, .370, 386, 404,
406, 418, 433, 482, 5o5, 51;, 568.

Livet, 56g.
Livertout, 94.
Livron (de), 35g, 36i, 456, 466,46g, 512.

Lizée, 482.

Logrono (Espagne , 312.

Loir, 307.
I.oizet, 306.

Lombard, 564.
Loniénie (de), 307, 5i2.
Lommarie en Feuillade. 189.
Losmond (de), év. d'Angou, 194.
Londeix (de), 294, 36g, 424.
Longeais (de). 558.

Longeau, 35g.

Longis (de), 324.
Longo-Sibillo, 326.

Longour, 111.

Longueville en Bouex, 114, 128.

Lonnes (Char.), 217, 221, 235, 269.
Loreau, 102, 181.
Lorine (abbaye), 265.
Loubcrt (Char.), 56g.
Loubignè (D.-Sèv.), 421.
Louge (de), 24.3.
Louis VII, r. de France, 43, II5, 525 ; —

XI, 46, 2 14 ; — XIV, 404; - XV, 443
541 ; — XVI) 407.

Louise de France, 443.
Lourégia en Bouex, 127.
Louvois (de), 5.37.
Louvres (S.-et-Oise), 543.
Lousmeau-Dupont, 125.

Loyer, 277.
Lubersac (de), 2gg, 314, 430,441, 5 12.
Luc (du), 92.
Lucas, 312.
Lucius III, pape, 526.

Luçon (Vendée), 3g8, 433.
Lugaud, 211.

Lugeat, 473.
Luget en Pranzac, 217, 218, 232, 243,

247, 248, 326.
Lunesse près Angoulême, 2g2.
Lurat (pour Curac), 424.
Lurat, 200, 2g8, 568.

Lusignan (de), 44, go, 222, 223, 224, 225,

3g5, 5oi, 5i2.

Lusignan, 317.
Lussac (Char.-Inf.), 152 ; — (Char.). 553.
Lussat (de), 346.
Lusseaud, 441.
Lusson, 358.
Luxé (Char.), 55o.

Luxembourg (de), 76, 127, 399, 488, 512.

Lu^arches (S.-et-Oise), 3og.
Luzech (de), 239, 240.

M
Mac-Manus, 267.
Madurat en Mainzac, 198.

Magnac-sur-Touvre (Char.), 28, 82, 446,

435,495, .34g;
— La Valette (Char.)

433, 554

Magnac (dey, 60, 281, 356, 5i 2:

Magny (de), 3o3, 386.

Maignac (de), 372.

Maigrier, 172, 201.

Maillard (de), 257, 5i2, 528.

Maillé (de), 336, 400.
Maillet, 371.
Maillerais, 398.
Mailly (de), 401, 5 12.

Maimain, 353.
Maine (pro.), 370,416.
Mainfonds (Char.), 552.

Mainzac, 5, 12, 3 ', 32, 33, 47, 65, 66, 68,

76, 80, 187, 190,198, 217, 227, 234,

245, 246, 252, 269, 298, 3oo, 3oi,

3o3, 32.3, 348, 352, 353, 367, 375,

376, 386, 405, 442, 444, 45o, 456,

458, 490, 491, 523, 552, 571.
Mainzac (de), 4.3, 202, 222, 225, 226,

227, 267, 525,



2b

Maisonnais (H.-Vien.), 318, 37g.
Malabre, 160, 449, 489.
éMalatret en Péreuil, 276.
Malaval, 367.
Malaville (Char.), 423, 5o5.

Malbay, 3oo.
Malberchis en La Valette. 280.

Maldent (de), 311.

Malègues en Marthon, 67, 355.

Maleray, 274.
Maleyrand en Yvrac, 553.

Malibas, 334.
Mallat, 172, 3i6, 519.
Mallet, 176, 297, 372.
£Malplaquet, 40.5.
Malte, 41, 47, 55o, 555.
Maluaud 123.

Manaud, 561.

Mandat, 455.
Manem, 56i.

Maneyre, 21g.
Mansle (Char.), 81,451, 55o.
Manteresse près Montbron, 307, 466.
Many (de), 435.
Maquelilon. 43g.
Maragnier, 338, 431.
Marais, 268, 366.
Maraffin (de), 237.
Marandac en Vouzan, 164.
Marandat, 534; — en Montbron, 427.
Marandat, 119, 362,
Maratu, 42.
Maraval (de), 358.

Marchadier, 36, 3ii, 424.
Marchand, 56o.

Marchet, 56g.
cMarcillac (Char.), n3.
Marcillac (de), 442, 512.
Marcillaud (de), 288, 3i5, 357, 5 12.

cMarcognac, 478.
Marconnay(de), 461, 5 12. 1
Marcombe. 333.
Maret, 326, 338.
Mareuil (Dord.), 43, 85, ig7. 199, 3i5,

38g, 420, 463.
Mareuil (de), 223, 224, 24.3, 387, 424,

513, 525.

Mareys, 158, 427.
Marginière, 62, 72, 104, 171, 36i, 366,

427, 56o.

Marié, 197, 333, 365, 368, 427.
Marie-Thérèze d'Autriche, 276.
Marignè (D.-Sèv.). 409.
Marignon (du), 443.
Marillac (Char.), 100, 293, 353, 436,

552.
Marillac (de), 66, 221, 298.

Maristella (abbaye), 261.
Marmandc (L,-et-G.), 1 i3.
Marmouillaud en Vouzan, 1.54.
i£Marmoutiers, 400.
Marquais, 174.
Marquet, 286, 3o2, 33o.

éMarsac, 2o''\ 473.
Mjrsaguet, 554.
Marsay, 311

Marthon, 5, 9. 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21,

22, 24, 2.5. 27, 3i, 32, 33, 35, 72,
73, 74,76, 83, 84, 85, 88, 89, go, gi,
97, 98, 101, 102, 104, io5, 106, 117,
118, 119, 126, 127, 128, 129, 136, 144,
146, 147, 148, 149, 161, 162, 167, 168,

16g, 170, 171, 173, 174, 176, 183,

184, 186,188, igo, igi, 198, 19g, 200,
2o5, 213,214, 216, 217, 228, 229,
23i,232, 250,270,281,282, 283, 285,

287. 28g, 2go, 2g2, 29.3, 294, 296,
3oi, 3o2, 3o3, 3o5, 307, 3o8, 3og,
310, 3i 1, 3(2, 313, 316, 318, 32i, 322,
323,324, 325, 32g, 33o, 331, 332,

333, 334, 337, 338, 33g, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 355,
356, 358, 36o, 362, 365, 366, 367,
368, 36g, 37i, 372, 373, 374, 376,
377, 38o, 381, 383, 385, 386, 3g3,
3g4, 3Q5, 396, 397, 398, 39g, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 407, 409,
410,411,424, 427, 428, 429, 430,
433,436,439, 440, 44', 442, 446,

449,450, 451, 453, 455, 456, 457,
458,461,465, 46g, 471, 472, 474,
475,476, 478, 482, ^85, 486, 487,
488, 48g, 4g2, 517, 525, 526, 533,
b3^. 536, 538, 552, 557, 55g, 56o,
561, 562,563, 564,570,572.

Marthon (de), 42, 43, 63, 21g, 23o, 325.

cMarthum, 35, 42, 525.

Martin, 27,92,101, I3I, 142, 156, 196,
199, 211, 268, 3o5, 338, 344, 38i,
382,408,40, 428,441, 447, 453,
483, 492, 5i3, .362, 567, 568, 569,
570.

Martinon, 124,289, 33g.
Martin-Sauvage en Garât, 136.

éMartron, 274.
Marval (H.-Vien.), 193, ig5, 3g2 ; —en

Marthon, 65.
Marvaux en Charras, 210.

Marvaud, 21, 49, 5i, 65, I3I, 181, 187,
195, 33o, 346, 428, 438, 486.

Mascodor^, 42, 525.
Mas (du), 378,485, 51 3.

Masculard, 37.5.
Mascureau, 469, 5i3.



Mas-Franc (de), i 11, 352, 355, 3.37, 358,
5i3.

Masrocher, 470.
Massacré (de), 384, 385, 403, 479, 481,

5i3.

Massé, 291, 381, 428.

Massignac (Char.), 388.

Massougncs (de), 4g 1.
Mastas (de), 366,
Mastin (de), 435, 444, 484, 5i3.
Masvalier (de), 385, 43o, 5i3.
Matha (Char.-liif"), 42, 437, 438.
Matha (de), 5i3, 526.

Mathé, 3o, 181, 197, 269, 281, 429, 490,
56o, 570.

Mathefolon, 388.

Mathieu, 41.5, 564, 565, 568.

ôMaubeugc (Nord), 290.
Maubrard, 361.

Mauburget (de), 244.
Mauget, 41 3.

Maulde, 32g, 434.
Mauléon (de), ij.3, gg.
Maulévrier, 437.
Maumont en Limousin, 430. — en Ma-

gnac, 4g5.
Maumont (de). 85, 367, 378, 3S5, 430.

442, 513.

Maupas en Marthon, 35.

Mauvin, 32.5.

Maurougné (du), 111, 143, 568.

éMayac, 273, 494.
Mayence (Allemagne), 48.3'
Mayet (de), 153.

Maynard, 1 ig, 144.
Mayou, 296, 4.3 1.

Mazeaud, 561,

Ma\èrac, 441.
Ma^erolles (Char.) 101, 356, 446, 466,

553; — en Bouex, 86, 113, 114, 128.

Manières (Char.), 201, 553.
Mazièrcs (de), 102, 123, 392, 3gg, 5i3.

Médicis (de), 9, 438.

Méhée, 304, 347, 5i3.
Meichen, 46.
Méjare, 322, 323.

<£Melle(D.-S.), i52.

Ménage, 133.
Mende (Lozère), 400.
Meuet en Montbron, 193, 384, 3g2.
Menguy, 558.

Menuet, 478,
Mensignac près Périgueux, 478.
Mérault, 3og, 538.

Mercan, io3, 466.
Merceron, 212.

Mercier, 3oo, 460, 5i3.

Mercure (planète), 548.
£Mêrè en Bouex, ii3, 114, 116, 122, '28,

12g, i3o i3i, 277, 278, 2g3, 343, 370,
403,420;—en Dolus (Char.-Inf"), i3o,
37o.

Méré (de), i3i, i32, i35, 36g, 370.
Mcrgey (de), 174, 213, 286, 363, 431,

513, 528, .329,
Mcrignac. 212, 553, 56g.
Mérinville (de), 5 14.
Merle, 245.
Merlin, 160.
Meschinet (de), 513.
Mesme (de), 56o.

Mesnadeau, 394.
Mesnard, 72, 104, 120, 126, 170, 307,

385, 433, 454, 471, 492, 537, 564,
567.

Mesneau, gg, i33, 166, 331, 421., 514,568.
Messeux (Char.), 111.
Méladérias en Bouex, 128.

Métadrie, 33o, 363.

Méturas, 327.
Mézières (de), 425, 426.
Michaud, 383, 414, 562.

Michon, 41, 13i, 153.

Michot, 210.

Migne, 4g3.
Mignot, 536.

Mignouneau, 433.
Millet, 316, 341, 355, 357.
Milon, .340.
Minage (place à Angoulême), 480.

Minée, 389,
Mirande en Vouzan, 46, 67, i54, i63,

— en Marthon, 67, 323, 333, 336,

337, 338.

Miraumont (de), 192.

£Moissac, 14.3, 434.

Moissel, 3g 1.

Mombeau en Grassac, 7.5.

Momboeuf, 465.
Mondenard (de), 64, 48b.
Mondésir en Sers, 137.

Mondon, 566.

Mongèlias en Charras, 206.

Monijoy, 8.

Monjin, 243, 268, 327, 483.

Montera, 190.
Monnerat, 307, 561.

Monnoyer, 338.

Monpain, ni.

Mons (Char.), 55o

Monsieur (régi.-), 407.

Montagni, 558.

Montagnen (de), 477-



Montagrier en Saint-Bonnct-de-Bellac

(Hte-Vienne), 3io, 3 12.

Montaigne, 410, 5 14.
ôAlontalembert (D.-S.), 473.
Montalembert (de), 1.44, 145, 243, 32g,

432,433, 475, .314, 522.

Montalque (de). 4-55.
Montanson, 484.
Montardit (Dord.), 3 18.

Montargis (de), 280, 283, 2g4, 343, 376,

435, 472, 514.
Montarie en Chazelles, 88, ig2.
Montausicr (de), 3g7, 514.
Montaut (de), 146,
Montbazoïi (de), 3gg, 514.
Monbreuil en Bouex,9, 12g, i3o,36g, 370,
Montboissier (rég.), 473.
^Montbron (Char.). 10, 20, 52, 55, 56,

57, 5g, 62, 73, 73, 108, 168, 175 187,

194, 198, 212, 217, 282, 3oo, 3o3

307, 3o8, 309, 3ii, 322, 326, 345, 378,

398, 403, 421, 436, 5oi, 553.

Montbron (de), 396, 38g, 436, 440 314,
558, 55g.

Montbrun, 314, 517.
Montchaude (Char.), 519.
oMontehauny, 278.
M ont chenil, 148, 3go,.
Montégut (de), 42, 44.

Montemboeuf (Char.), 313, 334, 335, 553,
Montendre (Charcnte-Infr°), 400.
Montermue en Bunzac, 356.

Montct, 3j3.
Montfeboeuf (de), 3g2, 43o, 514.
Montferrand (de), 3o2, 478, 482.

Montfermy (de), 32g.
Montgascon. 437.

Montgeon ou Montjon-(de), 153, i54, 304,

5i4-

Montgoumard en Bunzac, 356, 431.

Montguillard, 370,
Montguyon (Charcnte-Inf™), 549.
Montheil, 327, 367, 382.
Montiers (des), 423.

Montignàc-Charente, 101, 216, 399,401,
5 (4, 554; — Le Coq, 21 3.

Montigny, 276.
Monti^on, 468.
Mfmtjean (Charente), 364, 369.
Montlcry, 32g.
Montlieu (Char.-Inf™), 35-.

Montlouis (de), 273, 514.
Mùutlucon (Allier), 38g.
Montmélion (de), 434.
Montmoreau'(Char). 42, 43, 125, 171,

3g8, 526.

Monto^on, .314.
Montpéroux (de), 324.
Montpezac (de), 438.

Montplaisir, 200, 322, 323, 406.
Montréal (de), 3g 1.
Montsalard (de), 124, 143, 2go, 33 1, 412,

438, 464.
Montsérand (de), 483.

Moquet, 570.
Moralie (de), 43g.
Morat (de), 407.
Moreau, 60, 68, 85, 2o5, 228, 340, 351,

366, 3g2, 439, 514.
Morel, 258, 268, 388, 4'3g.
Moreuil (abbaye), 238.

Morice, 568,
Morillet, 474.
Morin, 189, 37g, 461, 514.
Moriscet. 170, 56g.
Morlays (de), 234.
Mornac (Char.), 288, 36i, 362, 54g, 554-

Mortagne, 4'3j.
Mortagne (de), 406.
Mortemart (de), 514.
Mortemer (de), 400, 5i5.

Motte, 445.
Mottes (des) 4.5, 46, 128, 190, 452.

Mouchère, 362.

Mouchevaire, 256, 267.
Moui, 558.

Moulidars (Cha.), 152,421, 488,493,553.
Moulineau, 349.
Moulins (généralité), 344.
Moulins (de), 383, 5 15.

Mouly, 167, .370.
Mourier, 570.
Mourine, 176, 177.
Mousnier, 27, 61, 148, 162, 2g3, 294,

36g, 370.
Mousson, 80,
Moutard, 561 .

Mouthiers (Char,), 291, 4.36, 554.

Mouton (Char.), 152, 55o.

Mvittonneau (Char), 55o

Mouron (Char.), 402.

Moyneaud, 212.

Murât, 169.

N

Nadal, 132, 13 3.

Nadaud, 95, 101, 266, 275, 281, 296, 35o,

36o, 364, 373, 38i, 388, 3g2, 424,

431, 436, 440, 442, 449, 453, 454,

463, 471, 487, 494, 57°-
Nalbert, 35o, 56g.



Nambu (de), 244.
Nanchat, 486.
Nanclair en Salles-dc-Villcfagnon, 235,

237.
Nanclars (Char.), 14g, 437, 330.

Nangis, 402, 4gg.
Nanglard, 71, 122, 141, 158, 221, 232,

238, 244, 267, 268, 26g, 37g, 563.

Nantes, (L.-Inf.), 38g.
Nanteuil(Char. ), 38,221,232,235,236,237,

55o, 552; — en Sers, 48, 137, 140,

146, 147, 14g, 153, 327, 371, 386,

421 ; —en Marthon, 68, 174, 474.
Nantouillet en Sers, 145, 148.

Naples(roi de), 426.
Nassau-Orange, 402.
Naud, 62, 116, 126, 13g, 155, i5g, 160,

363, 416, 5 15.

Naudon, 377, 41 5.

Naulin, 361.
Naval (de), 375.
Navarre (roi de), 18g, .178.
Navarre, 44, 49, 281, 5i5.
Navarre (régi.), 275, 432, 484.

Negret près S.-Claud, 196, 555,
Nersac (Char.), 80, 549.
Nesmond (de), g3, 99, 138, 244, 275,

515,
Neuillac, 64, 127,418,420, 423.

Neuvicq, 3g8.
Nevé (de). 352.

Neveu, 211.

Ncvoy (Loiret), 3g8.
Nicolas, 261.

Nicoulliet, 260.
Nieuil (Char.), 555.

Nicuil.(de), 3 10, 438.
Niort (D.-Sèv.), 153,426.
Niort, 278.
Nisonnc (rivière), 319.
Nivart, 440.
Nivet, 283.
Noaillat (de), 235.

Noël, 90, 367, 464.
Nogarct (de), 2.39, 260, 267, 426.

Nogerède en Marthon, 35.

Nogerée (de), 304, 434, 5i5.

Noîivos, 566.
Nontron (Dord.), 76, 87, 186, 288, 289,

324, 326, 3g3, 432, 442, 467, 468,
5o3.

Nontronncau (Dord.), 456.
Normand, I3I, 136, 174, 253, 440, 5i5.

Normandie (prov.), 115.

Notre-Dame de la Grande (abbaye à Poi-

tiers), 437 ; — des Anges à Angou-

lême, 473 ; — de la Paine à Angou-

lême, 285, 548 ; — à Paris, 543, 56o.

Nougarède, 484.
Nourrigier (du), 388,421,488, 5i5.
Novion (de), 56o.

Noyer, 244.
Noyon (Oise), 444.
Nuaillé (de), 484.
Nuchèse (de), 384, 5i5.

Nuremberg, 547.
Nussc, 124.

0
Obasine, cant. de Beynat (Corrèze), 42,

43, 216, 221, 525.
Obesine d'Angoulême, 216, 222, 224,

231, 234, 24g, 363, 383, 484.
Odet, 515.

Odon, 63, igi, 3i6, 317, 373, 384, 3g4,
441, 5o8.

Olbreuse, 336.
Olérac en La Rochefoucauld, 226, 552.
Oléron (île), 370.
Oléron (d'), 358.

Olidaix, 422.
Olivier, 263, 26g, 270.
Oradour-d'Aigre (Char.), 55o.

Oratoirc-dc-Champagne (Dord.), 187.
Orfont, 474.
Orgedeuil (Char.), 539, 553.

Orgibaud, 411.
Orléans, 97, 265, 277, 3g8.
Orléans (d'), 274.
Orléans (régi.), 479.
Ornesan (d'), 401.
Osmond, 101.

Otgier, 151.
Ouest (armée), 485.

P

Pabot, 444.
Pages, 564.
Paillet, 478, 5i5.
Palardin (de), 60.

Pa'eyrac (de), 273, 5i5.

Pallet, 472.
Pallot, 441.
Palluaud (Char.), 241.
Pananinon, 236.

Pannetier, 429.
Pannibe, 231.

Papaillon, 229.
Papin, 7g.
Papot, g2, 3o2.

Parabère, 497.
Paraclet (abbaye), 402.

Parcelier, 340, 441.

Paris, 78, 124, 131, 142, 211, 232, 249,



256, 257, 26i, 262, 263, 274, 277,

278, 27g, 3o2, 307, 3og, 365, 386,

3gi, 402, 408, 425, 443, 444, 4-55,

494, 545, 558, 567, 572.
Paris (de), 203, 3o5, 307, 3o8, 3i 1, 4.34,

515.

Parisis, 34'}.
Parnajon (de), 403,481, 516.

Parthcnay, i3i,3g6, 516.

Par^ac (Char.), 173, 555.

Pascal II, pape, 76, 138, 155 ; — 133.

Pasquet, 253, 267, 285, 327, 338, 358,
384, 431, 442, 515.

Pastoureau, 61, 177, 323, 3g4, 442,444,
448, 472, 516, 563.

Paul V, pape, 371.

Paulmy, 523.

Paulte, 48, g5, io3, 2o3, 278, 2g8, 3gi,
442, 483, 516, 55g.

Pautier, 41, 2o3, 269, 3o3, 317, 320, 326,

341, 403, 407, 414, 443, 571.
Pécout, 167.
Pelletier, 277, 278,44.5, 516.

Petiot, 81, io3, i3g, 145, 212, 335, 342,
36i, 445, 485, 565.

Penthièvre, 467.
Pérelle, 191.
Péreuil (Char.), 490, 552.

Péricard (de), év. d'Angoulême, 80, 156,

170, 3i5, 408, 516.

Pérignac (Char.), 152, 3g3, 551.

Périgord (pro.) 10, 12, i3, 2g, 141, 164,

175, i83, i85, 194, 275, 285, 317,
322, 378,39g, 404, 431,443,444,455,

467,470,478, 4g4, 4g8, 5oo, 5n,

5i3, 514, 520, 526, 527, 528.

Périgord (régi.), 43o.

Périgucux (Dord.), 7, 71, 86, 181, 200,

226, 228, 243, 246, 247, 252, 32.3,

32g, 417, 431, 434, 436, 455, 5o3,
566.

Périsse, 430.
Pernot, 261.

Perpignan, 4.34.
Perrot, 192, 267.
Perry (de), 2g5, 352, 516.
Personne de Songeom, 3i3.
Pérusse des Cars, 8, 64, 65, 352, 516,
Pervieux (de), 41 5.

Pesnel, 420.
Petit, 81, 83, 116, 296, 3io, 312, 408,

516.

Petronille, 63, 64, 66, 346.

^cutingcr (carte de), 206.

Peymie en Prcssignac, 470.
Peynet, 342.

Peyrac, 172, 570.

Pcyraud, 21, 3i6, 324,334,3.58,446,44g.
Pcyrebrunc, 1 10.

Peyriaud eu Grassac, 7.5, 76, 85, 2gg,
357, 385, 386, 405, 430.

Perrière en Marthon, 33.

Peyris (de), 447.
Peyronin, 428, 447.
Peyroux en Orgcdcuil, 173, 200, 323,

534, 553.

Peyter (de), 71.
Peytiat, 311.

Peytouraud, 418.

Phclippeau, 402, 44g, 5 16.

Philippe-Auguste, 3g6, .326.

Piaquau en Grassac, 47g.
Piat, 414, 445.
Piault, 1 17, 123.

Picant, 484.
Picard, 516.

Picardie (pro.), 512.

Picauron, 81.
Pic de La Mirandole, 5i, 400, 401, 516.

Pichon, 211.

Pichot, 454.

Picgut en Pluviers (Dord.), 387, 5i5.

Pierre, 1 ig, 123, 160 ; — ab. de Grosbost,

136, 219, 222, 223, 228, 23o, 233,

267, 516; — Archiprêtre de Ruffec,

236;—év. d'Angou., 114; — Cha-

noine d'Evreux, 431 ; — archiprêtre

d'Ambcrnac, 467;
— sieurs du Maine,

447.

Pierrc-Bony en Grassac, 84.
Pierre-Buffière (de), 3oo.

Pierre-Levée, 417, 436.
Pierre-Pont, 402.
Pierre-Robert en Bouex, 114, 127.
Pierret (du), 267.
Piet, 417, 418.

Pignaud, 171.

Pigné de Nouic, 310.

Pigornet, 473.
Pillac (Char.), 86.

Pillard, 49.

Pindray (de), 35o, 376, 385, 448, 468,
5i6.

Pinguet, 242, 268, 333, 488.

Pintaud, 567, 568,

Pioussay (D.-Sè.), 243.

Pitre, 3i5.

Planche, 27.
Planchemesnier en Sers, i3, i3/, 138,

140, 14g, i5o, 245, 325, 326, 327,

343, 376, 4i5, 490.
Plancse, 192.
Plaimbost en Marthon, 67 ; — en Gras-

sac, 227.



Plaine-Forêt en Bouex, 114, 128.
Plantier (du), 484, .314.
Plantis (du), 133.

Planty, 36, 41, 58, 72, 168, 171, 172,
367, 449, 561, 562.

Plas, 383.
Plas (de), 281, 517.
Plassae (Char.), 291, 552 ; —(Char.-lut'.),

13o, 36g, 370, 5o5.
Plassae (de), 135, 370.
Plessac, 4.5g.
Plessis (du), 27.3, 5 17.
Plotier (de), 214, 388..
Ploux en Marthon, 35, 56.

Plumet, 63, 473.
Pluviers (Dord.), 352, 355, 357, 358, 35g,

377-
Pluviers (de), 352.
Poinlct, 403.
Poirier, 441").
Poitevin, 104, 324, 342, 391"), 450, 492,

56g.
Poitiers, 101, 185, 236, 237, 242, 243,

36g, 381, 383, 3g8, 437.
Poitou (pro.), 27.3, 288, 400, 47g, 494,

4g8, 4<ig, 5o5, 5o6, 5o8, 5i3, 314,
5 15, 5 l(), -320.

Poitou (régi.), 367.
Poivre (de), io3.
Poix (de), 373.
Polignac (de), 389, 400, 409, .317.
Polligny (de), 56g.
Poltrot de Méré, 13 1.

Pompadour, 377, .307.
Pompadour (de), 400, .307.
Poucet, 143.
Poncie (de), 222.
Pons (de), 23g, 240, 24.3, 307, 3o8, 41g,

421, 437, 517.
Pont-Chartrain, 402.
Pont-Cornu, 2.33.
Pont-dc-Cé (M.-et-L.), g, 443.
Pontenier, 40b.
Pontenier (de), 423, 483, 517.
Pontilloux ou Pontillon, 76, 4.37.
Pontlevin, 517.
Pontmarais, 435.
Pontmille (de), 223.

Pontoise, 558.
Pontrouchaud en Roussines, 357.
Pont-Roy en Sers, i5o, i5i, 153, 316,

342.
Pont-Sec en S.-Germain, 7, 36, 163,

168, 192, 323, 342, 362,450.
Pontvalain, 543.
Pont-Usson en Chazelles, 88, 128.

Porchercsse (Char.), 551.

Porcheron, 2 13, 3io.

Porchet, 260.
Porsensal en Bretagne, 466.
Portail, .343.
Pouigner (prob. Pougné près Ruffec),

41g.
Pouillat, 566.

Poujaud, 14g.
Poulioux, 2g2.
Poupelat, 86.
Poursac (Char.), 152.

Poursat, 567.
Pourtenc, 3(|o, 5 17.
Poussi, 558.

Poutignac, (|3, 100.

Poutignac en La Rochefoucauld, 372,
491, 523.

Pouverièrc en Souffrignac, 194.
Pradignac, 3o6, 364.
Pradeau, 296, 344, 3g4, 40g, 451, 56g.
Prahec (de), 166, 169,211, 53i.

Prahec, 388.
Pransane (de), 447.
Pranzac (Char.), 7, 62, 64, 66, 72, 76,

88, gg, io3, io5, 108, 111, 192, 217,
28g, 294, 3o5, 330, 334,. 362, 364,

3g3, 3g4, 40g, 410, 416,425,4.26,427,
43g,464, 465, 466, 484, 486,566, 567,
page 552,ajoutez: Pranzac à la colla-
tion de l'évêque, dans l'archiprêtré de
Grassac.

Pranzac (de), 456, 477, 517.
Praslin, 428.
Prat (de), .317.
Préau, 267.
Pressât (de), 387, 517, 558.

Prcssac en S.-Quentin de Chabanais,
i63, 274, 454.

Pressignac (Char.), 470.
Prest, 451.

Préveraud, 3o5, 337, 372, 418, 451, 453,

466, 46g, 480, 517.
Prévost, 4g, 237, 3u, 328, 353, 404,

406, 421, 451, 480, 517.
Prie (de), 277.
Pronde (de), 402.
Proust, 570.
Provence, 4g5, 540.
Pruns, 3g2.
Ptolémée, .347.
Pucch, 568.
Puits (du), 22g.
Pulleu (de), 160, 278.

Pugi en Dignac, 53g.
Pujo, 56g.
Puy(du), 119, 127,128,304, 452, 517,

565, 570.



Puybareau, 484.
Pur-Boissel en Bouex, 128.

Puycharnaud, 307 ; — lisez Pontrouchaud

page 5oi.

Puydegot, 473.

Puy-dc-Ncllc en Champnicrs, 27g, 477.

Puy-de-Val (de/, 210.

Pur-Ferrat en Bouex, 1 14.

Puyfeyteau, 455, 4.56).

Puy-Fouchicr, 88, io5, 192, 383. 40g.

Puygasty en Chadurie, 298.

Pur-Geoffroy en Mainzac, 198.

Puygcrault, 153.

Purgibaud en Chasseneuil, 371, 372, 3g3.

Puygombert, 299, 37.3.

Purgrelier en S.-Michel, 440.
Pur-Isambart eu Bouex, 128.

Puymartin, 32.5.

Puymerle en Aussac, 216, 22g, 234, 24g,
26g.

Purmoren (Char.), i5g, 160, 5.34; — en"
Chazelles, 88.

Puymoger, 3-b, 5o5.

Purmoisson en Mainzac, 198, 200, 204,

314, 441, 442.

Puymoisson (de), 204.

Puynesge (du), 11 1.

Puypéroux (Char.), 551.

Puypéset en Dirac, 64.

Puyraseau en Pluviers, .322, 572.
Puyréau (Char.), 551.

Puyrenier, 414.

Puyrigault, 85, 241, 25g, 3 18, 3ig, 375,
.302.

Puyrobert en Champnicrs, 298.
Puy-S.-Astier (Dord.), 275, 46.3.

Puy-S.-Jean en Echallat, 491.
Puytignou en Grassac, 85, 206, 3 18.

Puy-Ti^on, 311.

Puy-Vial en Chazelles, 88, 192.
Pur-Vidal en S.-Projet, 361, 4.56.

Puy-Ymbert en Bouex, 114.

Q

Quatrebarbes (de), 384.
Quentin, 287, 517.
Quitière ou Quiteric (sainte), 207, 216,

227, 25o.

Quinquempois (rue à Paris), 55g.
Quinzac, 37g, 461.
Qucroix, 28g, 38g.
Qucsnet, 259.

Quessarmi, 384.

Quyareaux, 211,571.

R

Rabayne (de), 274.
Rabion à Angoulême, 3i5, 436, 5o3.

Rabit, 471.
Ragot, 2()2.

Raignault, .328.

Raillât, 451.
Raimond (de), 2.32, 277.
Raix (ChaiO, 3o8.

Rambaud, 282, 3 10, 4.3g, 481), 5 18.

Raninulphé, 86, 452, 438, 487 ; — ab
de Grosbost, 22g ; — ab. de S.-Cy-
bard, 481").

a Rancogne (Char. 1, 74, 1 10, 217, 537, 552.

Ranconnet (de), 478, 480, 5 18.

Randan. I5I. 400, 401.

Rangier, 428.

Rair^euil, 111.

Raoul, 142, 1.37, i63, 275 453, 518, 565 ;
— év. d'Angoulême, 147, 487.

Rapy (desi, 247, 24g, 267.
Raubuget, 247.
Ravaud, 446.
Ravaillac, I3I, 3o3, 304, 454.

Raymond, ig2, 236, 376,431, 448, 5i8;
— évêque de Périgucux, 228.

Raynaud, 35g, 37.5, 408.
Rebières, 4.51.
Reclus 'du), 358, 372, 406, 448, 455,

518.'

Redon, 64,65, 3o5, 426, 5 18.

Regnauld, 278, 279, 518.

Regnon, .371.
Reilhac, 185.

Reilhac (Dord.), 273, 357, 358, 35g.
Reims, 402, 438.
Rémondias en Mainzac, 198, 200, 204,

2o5, 2g7, 488, 491, 5oo.

Renipnoulx (de), 335.

Rempnoulx, 419.
Remy, 15g.
Renard, 2117, 3 16.

Renaud, 456, 4.37.
Renaudière, 473.
Renfride, 202, 2o3.

Rcnon, 158, 160, 441.
Renouard, 192, 456, 518.

Réservât en Grassac, 7.3, 84, 413.

Rcyrac (de), 288.

Rez (de), 37.3.
Rezé (de), 80, 201, 4g7, 55o.

Rhin, 485.
Rhodes, 41, 3go.

Ribérac, 252.

Ribouillc, 107.
Ricard,308, 3og.



Richard, 73, 78, 158, 192, 35g, 367, 418,

568, 56g; — duc d'Aquitaine, .326.

Richeboeuf, 397.
Richelieu, 55g.

Rigaillaud, ig'i.

Riol, 320, 34g, 456, 4.58.
Rion, 482.
Rivaud, 332, 341, 444.

Rivet, 80, 211, 36)6, 457, 565, .371.
Rivières (des), 223, 228.

Rivière (Char.), 552.

Rixcudc, I5I.

Riz, 1 3 1.

Robert, 83, 117, 118, 181, 186, 187, igi,

192, 221, 224, 227, 268, 292, 32t),

452, 458, 5 18 ; — év. d'Angou., 127,
488 ; — ab. de S.-Cybard, 1 17.

Robgerbc eu Charmé, 237.
Robin, 104, 181, 224, 2S2, 3o5, 3<14, 459,

5 18.

Robiquel, 48.

Roch, 61.

Rachat, 86.

Rochcbon, 467.
Roehebertier en Vilhonncur, 4.36.
Rochcchouart (de), 37c), 3<>7, 3gg, 400.
Rochcchert (de), 383.

Roche en Sers, 137.

Rochefort (Char.-lut'.), 15g, 21)7, 402,

466, 4g5 ; —
près Angoulême, 304 ;

—52o.

Rocliepine en Chazelles et S.-Germain,

63,8j, 165, 1(1(1, 173, 174, 28.3, 283,

314, 33o, 332, 363, 376, 417, 432.
Rocheron en Sers, 148.
Rocquard (de), 84, 35g, 386, 3,j2, 461,

5i8.

Roffigtuic (de), 178, 171), 18g, 2o3, 27.3,

298, 37g, 430, 461, 472. 481, 518.

Rohan (de), g, 438, 5 18.

Roi, 104.
Roi (régi.), 27g.
Rolland, 04, 101), 102.

Rome, 1 i5, 200, 211, 244. 24.3, 241'), 247,
2.5o, 31') ').

Rondard, 2 10.
Rondeau, 343.
Rondrail, 434.
Ronjis-Bou^oii, 478.
Ronscuac (Char.), 276, 280, 47,').
R.tpct en Bouex, 128.

Roprie (de), 234.
Rupris en Garât, i36.

Roquelaure (de), 486.
Rosnnibcrgc, 3gg.
Rosis en Marthon, .33.

Rossignol, 57, 61, 81, 101, 33g, 356, 443,
476, 5ig, 565, 56(|.

Rotosan en Feuillade, 176.
Rouault de Cayeux, 307.

.Rouchaud, 484.

Rouer, 5i, 128, 401, 402, 55?.

Roudy, 160.

Rouergue (régi.), 3o6, 3o8.

Rouffiac (Char.), 65, 3o8, 551 ; — en

Marthon, 65, 18g, 2.5o, 488.

Rougemont (de), 519.

Rougeon, 146.

Rougier, 70, 143.

Rougit ac (Char.), 164, 2i3, 217, 222, 243,

328, 3g6.
Rouillac (Char.), 553.

Roullèdc (de), 3o6.

Roullet (Char.), 127, 343, 392, 552.

Roumagou V. Bois-Blanc.

Rousseau, 7, 237, 288, 3i3, 331, 348,

35o, 367, 405, 435, 455, 471, 56i.

Rousseau (du), 300,461, 5ig.

Roussée, 42.3.
Rousses (des), 385.

Rottssines (Char.), 287, 352.

Roussillon (pro.), 498, 5ig.

Roussv (de), 3g2.

Roux,'io3, 292, 358, 394,409, 410, 414,

4'3g, 4.30, 464, 476, 56o.

Rouyer, 360.

Rouyère en Grassac, 76.

Rou^ède (Char.), 3g3, 49:.

Rouziers (de ou des), 234, 235, 258,

419, 420, 469, 5 19.

Roverd'e (de), 397.

Roy, 61, 172, 181, 241, 243, 244, 268,

449,474, 56i, 57o.
Rove (de), 40,41, 47,49, 3I> -",2> 8:,> '- 6'

128, 184, 186, 401, 5ig.
Rover, 371.
Rovère, 404.

Ro\et en Combiers, 324, 328, 457.

Ruaux (des), 3o8.

Ruelle (Char.), 285, 328, 362, 422, 424,

442, 5o6, .34g, 367.

Ruffec (Char.), 236.

Ruffier, 4-53, 519.

Ruirray (de), 3o7, 464, 31 g.
Rullier, 181, 443.

S

Sabine, 238.

Sabourdin, 160, 258.

S.-Adjutory (Char.), 385, 4-51, 533.

S.-Aignan (de), 2.5o.

S.-Aignan. (régi.), 3g 1.



S.-Alarv (de); 21 3.
S.-Amant-de-Boixc (Char.), 126, 229,

406, 548, .34g, .3.34, 555 ; — de-Gra-

ves. 48)), 5.34 ; — de-Bonnienre, 55o ;
— de-Nouère, .34g ; — (H.-Vien.\ 123.

S.-Amant (de), 121, 336, 419, 466.
S.-André d'Angoulême, 3c>5, 3o6, 3o8,

3io, 312, 3i5, 368, 3go, 3gi, 3g2,
42(), 434, 443, 460, 548 ; — de Nou-
zillé (ln.-et-L.), 200.

S.-Angeau (Char.), 55o.

S.-Angcl, 326.
S.-Antonin d'Angoulême, 341, 348.
S.-Aquilin (Dord.), 23.

S.-Astier, 191, 49.3.
S.-Augustin d'Angoulême, 348.
S.-Attrelle en Bouex, 116.
S.-Ausonc d'Angoulême, 76, 77, 309,3.37,

453, 543, 54g, 552, 556.

S.-Barthélémy (massacre de la), 401.
St-Breuil (régi.), 355.

S.-Chartres, 5 16.

S.-Christophe de Confolens. 567.
S.-Ciers (Char.), 24g, 55o.
S.-Claud (Char.), 326, 3g7, 42g, 555.
S.-Constant en S.-Projet, 552.

S.-Crespin-le-Grand, 3g8.
S.-Crbard d'Angoulême, 85, 86, 114, 1 17,

118, 11g, 120, 122, 124, 126, 127,
128, 12g, 138, 142, 144, i5i, 163,
164, 176, 177, igo, 214, 222, 276,
277, 3o5, 335, 351, 373, 374, 377,
420, 423, 432, 438, 43g, 486, 487,
481). 54g, 55o. 552, 553, 554 ; — de

Montmoreau, 55 1 ; — en La Chapelle-
Boumiqucl (Dord.), 457.

S.-Cyr (école), 4.34.
S.-Denis-ie-Montmi.reau, 55 1, 566.
Ste-Anne d'Ollivct (Mayenne), 262.
Ste-Catherinc en Montbron, 32g, 461 : —

des-champs en S.-Cybardeaux, 5.34
Ste-Croix-de-Chaille, 417; —

d'Angle,
420.

Ste-Colombe (Char.), 55 1.
Ste-Lucie (île), 3.37.
S.-Eloi d'Angoulême, 548.
Ste-Marie (L.-Inf.), 61.
Ste-Marthe (rille de), 33 1.
Ste-Maurc (de), 274, 406, 421, 320.
St-Emilion (Gir.), 167.
Saintes (Char.-Inf.), 2(j3, 370, 400, 480.
Ste-Soulinc (Char.), 56g.
S.-Estêphe (Char.), 173, 552.

S.-Eutrope-de-Montmoreau, (Char.), 102,
5 5 i.

S.-Fargeau, 42.3.
S.-Florent de La Rochefoucauld, 3g5,

.34g, 55 1, 5.32, 553, 55.1, 555 ;— lès-

Saumttr, 71.
S.-Fort-sitr-le-Nc (Char.), 475.
S.-Fraigne (Char.), 3 19.
S.-Front (Char.V 55o.
S.-Garaud (de", 84, 470.
S.-Gelais (de), 378, 38g, 422, 467, 5ig.
S.-Genis-d'Hiersac (Char.), 41g, 422,

549: — les-MeuHères, 416.
S.-Gcrmain, 5, 17, 23, 62, 65, 76, 80, 8q,

go, 107, 1lu), 165, igo, K|2, 211,
2.2, 2.7, 27.3, 283, 284, 2,85, 287,
288, 28g, 2go, 2g2, 3 13, 32.1, 3'2.3,
33o, 332, 364, 365, 368, 394, 3g8,
408, 416, 428, 43-2, 44g, 45o, 464,
47". 477, 52(i, 331, 533, 552, 564,
568, 56g, .371 ; — 484.

S.-Gcrvais de Soisson, 177.
S.-Goursoii (Char.), 182, 555.
S.-Grou (Char.). 55 1.
S.-Hermine (de), 480, 5ig.
S.-Hermine (régi.), 338.

S.-Jacques-Je-rErmite en Grassac, 85,
86 ; — en Gurac, 86.

S.-Jean d'Angoulême, 201, .348 ; — d'An-

gélr (Char.-Inf.), 288, 3go, 551; —

de Saumur, 551.
S.-Junien H.-Vien.), 299 ; — les-Combes

(H.-V.), 41I3.
S.-Jtist. 2.5g, 3 18, 379.
S.-Laurent-dc-Ccris (Char.), 81, 172,

287, 3(_|2, 397, 555 ; —
de-Bcl-agot

(Char.), 81, 12.5, 38o, 551 ; — de-

Cheattx, 467 ; — sur-Sèvres, 42g.
S.-Laurent (de), 83, 84, 104, 15o, 183,

186, 188, igo, 191, 285, 286, 317,
34-5, 376, 394, 432, 467, 472, 478,
488, 5 19.

S.-Léger de Blanzac (Char.), 551.
S.-Louis de Poissy, 400,401.
S.-Maiz (de), 333, 488.
S. Marsault, 5o6.
S.-Martial d'Angoulême, 127, 276, 356,

483, .348 ; — d'Aubeterre, 345 ; — dc-
Valctte (Dord.), 76, 4.36 ; — de Limo-

ges, 55o, 5.34, 555.
S.-Martin d'Angoulême .348 ; — le-Peint

(Dord.), 226 ; — en l'ilc de Ré, 26g.
S.-Martin (de), 25, 42, 60, 83, 92, 3og,

520, 557.
S.-Mary (Char. 1, 5.32, 553.
S.-Maurice-des-Lions (Char.), 11, 470;

— (Char.-Inf.), 546.
S.-Mathieu (de), 491, 5?o.
S.-Mcmc (Char.), 145.
S.-Mémy (de), 285.

S.-A/ic7ic/'(Char.), 440, 54g; — de Mar-



cillac, 52(1 ; — de-Double (Dord.;,
346.

S.-Moris (de), 240.
Saintonge (pro.), 3<n, 36g, 4g8, 49g, 5o6.
S.-Paul. 5. 10, 12, 16, 3-J, 33, Ko," 84. K7,

107, igi, 192, 217, 287, 320, 364,
382,477, 47g, 482, 483, 5o6, 548,
5.32, 5('i2, 566, 56)7, 568 ; — d'Angou-
lême, .348.
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	Cazeau,
	Celettes (Char.),
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	Chaigneau, ,
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	Chamarelle,
	Chambard,
	Chambaud,
	Chambel,
	Chambes (de), ,
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	Chapiteau en Feuillade,
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	Charretier,
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	Chasseneuil (Char.),
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	Chassiecq (Char.),
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	Chastaignier (de),
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	Château-Geoffroy (Dord.),
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	Chausse,
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	Chauveron,
	Chauvet, ,
	Chauvin,
	Chauvineau,
	Chaux,
	Chavagnes d'Angoulême,
	Chavard,
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	Chaveroche en Sers,
	Chaveyroux,
	Chavigny,
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	Chaze (de),
	Chazeau (du),
	Chazelles,
	Chazelles (de),
	Chebrac (Char.),
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	Cheneuzac (de),
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	Chènevière,
	Chenin,
	Chenizot (de),
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	Chenomet (Char.),
	Chérade, ,
	Chérade de Montbron, ,
	Chéronnac (H. - Vien.),
	Cherval (Dord.),
	Cherves près Montemboeuf (Char.),
	Chesmiet (de),
	Chesne,
	Chesne (de),
	Chesnel,
	Chesson,
	Chevalérias en Mainzac,
	Chevreuse (de),
	Chévrier,
	Chez-Balluet en Vouzan,
	Chez-Batisse en Chazelles,
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	Chez-Biard en Bouex,
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	Chez-Léger en Feuillade,
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	Chez-le-Moine en Feuillade,
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	Chez-Matignon en Vouzan,
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	Chez-Partache en Grassac,
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	Chez-Pradeau en Feuillade,
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	Chillou (de),
	Chirac,
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	Chollet,
	Cholour,
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	Christophe,
	Ciré,
	Cirey (H.-Marne),
	Cistende,
	Cisterne,
	Citeaux (C.-d'Or),
	Cladier,
	Clairambault (de),
	Clairvaux (Vienne),
	Claix (Char.),
	Clars,
	Clément VII, pape,
	Clergeon,
	Clermont (de),
	Clochard,
	Cloulas en Dignac,
	Cluny,
	Cluzeau (du),
	Codorz,
	Coëtivy (de),
	Cognac (Char.),
	Coignac (de),
	Col,
	Colbert,
	Colignon (de),
	Collet,
	Colombe,
	Colonges en Marthon,
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	Combenoire en Mornac,
	Combizan,
	Comenge,
	Combes (des),
	Combiers (Char.),
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	Condé,
	Confolens (Char.),
	Confolens (de),
	Conget,
	Congier,
	Conlitias en Marthon,
	Connezac (Dord.),
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	Conty (de),
	Coquet,
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	Corbet,
	Corbiat,
	Corbier,
	Cordeliers, d'Angoulême,
	Cordeliers, de Verteuil,
	Cordouan (de),
	Corgnol (de),
	Corliet,
	Corlieu (de),
	Corloa en Souffrignac,
	Cornaud,
	Cornu,
	Coromandel (Hindoustan),
	Cosme,
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	Coubefy,
	Couché de Lusignan, ,
	Couchet,
	Couillaud,
	Coulgens, (Char.),
	Coulombier,
	Coulonges (Char.),
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	Couraud,
	Couraudin,
	Courbon (de),
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	Courcelles (de),
	Courcille (de),
	Courcome (Char.),
	Courgeac (Char.),
	Couronne (régi.),
	Courret (du),
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	Courtis (des),
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	Couste,
	Coustin,
	Coutillas en Feuillade,
	Couture (Char.),
	Couturier,
	Couzy,
	Covignac (de),
	Coyron en Bardenac (Char.),
	Cozes,
	Craiges,
	Cramahé,
	Cramant (de),
	Cramaud,
	Craon, (de),
	Crépaud,
	Crognac en Feuillade,
	Croissant,
	Croizan,
	Croizet (du),
	Croze (de),
	Cruc (du),
	Crusaud,
	Crussol (de),
	Cubes (des),
	Cuiville (de),
	Culant (Cher),
	Culant (de),
	Cultal,
	Cumont (de),
	Curac (Char.),
	Curmer,
	Cursac,
	Cursay (de),
	Curtal (de),
	Curton,
	Custal,
	D
	Dampierre,
	Daguesseau,
	Dalembert,
	Dalesme,
	Damas d'Anlesy,
	Damboyras,
	Daniel,
	Danisy,
	Danube,
	Darnat (H.-Vienne),
	Dassier des Brosses,
	Dauphiné,
	Daviaud,
	David, ,
	Daire,
	Debect, ,
	Deberteix,
	Debord,
	Déborde,
	Debresme,
	Decescaud, ,
	Deceix,
	Decoux,
	Dédet,
	Degorce,
	Delabrousse,
	Delacombe,
	Delacroix,
	Delafontaine,
	Delagarde,
	Delâge,
	Delagrange,
	Delahaure,
	Delalande,
	Delanchère,
	Delaunay,
	Delavallée,
	Delavaud,
	Delavergne,
	Delespine,
	Delhcur,
	Delhoste,
	Delimaigne,
	Delimur,
	Delissalle,
	Delor,
	Delphy,
	Demortasson,
	Denat en Garat,
	Denat (de),
	Deneuville,
	Depiis,
	Derassac,
	Dereix, ,
	Déroullède,
	Désages,
	Desaunières,
	Desboeufs,
	Desbordes, ,
	Desbrandes,
	Descordes,
	Descrachats,
	Descubes,
	Descuras,
	Desherces,
	Desmazeaud, ,
	Desmassue,
	Desnoyers,
	Desrivaux, ,
	Dessaignes,
	Desseix,
	Desvarennes,
	Desvaux,
	Desvergnes,
	Deval,
	Devallée,
	Devars,
	Devezeau (de),
	Deviais,
	Devige,
	Devigne,
	Devillemandy,
	Devoisin,
	Dexmier, ,
	Dignac, (Char.),
	Diligent,
	Dirac, (Char.),
	Domec.
	Domezac en S.-Gourson,
	Dompterie de Brun,
	Donat,
	Donisan,
	Doreau,
	Dosmenge,
	Doucet,
	Doumail,
	Doumérac en Sers,
	Doumérac en Grassac,
	Dournazac (H.-Vien.),
	Dousset,
	Doussinet,
	Douyac en Dignac,
	Drouhet,
	Drouhin de Lhuis,
	Dubois,
	Dubreuil,
	Dubuisson,
	Ducanay,
	Duchier,
	Duclaud, ,
	Duclou,
	Ducluzeau,
	Ducongé,
	Ducornet,
	Ducoux,
	Dujardin,
	Dufour,
	Dufresne,
	Dugazon,
	Dujarric - Descombes,
	Dulac,
	Dulignon, .
	Dumas, ,
	Dumény,
	Dumontet, ,
	Dumoulin,
	Dun-le-Palleteau (Creuse),
	Dupont,
	Dupré,
	Dupuy, ,
	Durand, ,
	Duras.
	Durcer,
	Duret,
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	Durfort (de),
	Durieu, ,
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	Duruisseau,
	Dussaigne, ,
	Dussault,
	Dussieux,
	Dussouchet,
	Dussoulier,
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	Dutheil,
	Dutreuil,
	Duvanaud,
	Duverdier,
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	E
	Ebadiments (des),
	Ebrard,
	Ebréon (Char.),
	Echallat (Char.),
	Echelle (rivière),
	Ecoyeux (d'),
	Ecuras (Char.),
	Ecuyers (des),
	Edesme,
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	Eyliac (Dord.),
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	Faux (du),
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	Ferdinas (de),
	Fergans,
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	Font-Morte en Sers,
	Fontpalais en Grassac,
	Fontpatour,
	Forestal,
	Forestier,
	Forge-Neuve,
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	Frédaignes,
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	Fressanges en Vouzan,
	Frétard,
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	Fumel,
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	Gandillaud en Grassac,
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	Gandobert, ,
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	Gibert,
	Giboin,
	Giboust,
	Gien (Loiret),
	Gignac, ,
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	Gillibert,
	Girard,
	Giraud,
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	Girbert,
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	Glérignat,
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	Grenier,
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	Guisselenche près Montbron,
	Guitton,
	Guitres (Gironde),
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	Hairlaud,
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