
MONOGRAPHIE

NOTES HISTORIQUES
SUR LA PAROISSE

UK

PUYRÊAUX
CHATELLENIE DE MANSLE

EN ANGOUMOIS

PAB

M. l'Abbé FL. CHFA'ALIER

Curé de Verteuil

Membre «lo la Société archéologique et historique

de la Charente

BALAN-SKDAN

IMPRIMERIE OVIOE PRIN

1903





A Monsieur l'abbé J. GUY,

Chanoine titulaire.

Secrétaire général de t'Kvêchê,

Monsieur le Chanoine,

Permettez-moi de cous dédier cette modeste brochure

de Notes historiques sur la paroisse «le l'uyivaux. Vous
êtes mon ancien curé et mon premier maitrc, et c'est à ce

double titre nue je vous l'ocre.
Puyréaux a été cotre unique paroisse. Pendant dix

ans. cous y avez exercé les fonctions du saint ministère:

et dix ans dans la vie d'un prêtre marquent une longue

étape. Aussi, nue de souvenirs ce passé ne rcnferme-t-il

pas pour vous! Etant curé de Puj'réaux, cous avez vu

naître ceux-ci et mourir ceux-là : aiix uns, cous avez

ouvert l'entrée de l'église; aux autres, l'entrée du ciel.-

f.es joies de vos paroissiens étaient vos joies; leurs

peines, vos peines; ils vous aimaient comme un père et

vous les aimiez comme vos enfants.
Et s'il est permis de dire qu'un père a parfois des pré-

férences pour certains de ses enfants, je puis bien me

compter au nombre de ces benjamins ; car de combien

de sollicitudes ne m'acez-nous pas entouré depuis mon

enfance jusqu'au jour heureux de la prêtrise!
/lien de ce qui touche à Puyréaux ne peut donc vous

être indifférent ; son histoire moins encore que tout

autre chose.

Cette histoire, vous-même d'ailleurs aviez commencé à

l'écrire dans le Bulletin paroissial que vous aviez fondé.
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Déjà, quelques numéros de cette intéressante publication
avaient paru, quand Mgr Frérot> discernant vos apti-
tudes et reconnaissant vos mérites, vous appela au poste
tout de confiance que vous occupez encore actuellement.

Et votre wiicre resta inachevée.
Il appartenait au disciple de continuer l'oeuvre du

maître. C'est ce que/ai fait.
Toutes ces considérations me font espérer, Monsieur

le Chanoine, que vous accueillerez avec bienveillance ce

modeste ouvrage que je vous offre en témoignage d'af-
fectueuse gratitude.

Verteuit, ce to mars igo3.

C^L. VSllKVALOER,

Curé de Verteuil.



ÉVftCHK

D'ANGOULÈME Angoulême, le IQ mars tQo3,
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Mon cher Ami,

Je vous remercie de l'honneur que vous me faites
de me dédier vo\ Notes historiques sur la paroisse de

Puyréaux. Cette attention délicate me touche, mais ne

me surprend pas de votre part.
Si, depuis votre enfance jusqu'à votre prêtrise, vous

avei été l'objet de mes sollicitudes, je dois reconnaître

que vous y avez parfaitement répondu ; et je suis heu-

reux d'avoir fait l'oeuvre de Dieu dans le développement
de votre vocation sacerdotale.

Je lirai avec plaisir /'Histoire «le Puyréaux. Elle me

fera revivre dans une paroisse que j'aimais, et de laquelle

je ne me suis séparé qu'avec regret. La table des matières

que vous me communiquez fait espérer que votre travail

sera intéressant.

Veuillez agréer, mon cher ami, l'assurance de mon

affectueux dévouement.

Jean ''(JUY,

Ch., s. g.





AVANT-PROPOS

Verteuil.ce 12 juillet 190H.

Perdus au fond de quelques vallées, ou suspendus au

liane d'un coteau, ou semés le long des grandes routes,

no* hourgs et villages ont tous un passé plus ou moins

ancien, plus ou inoins intéressant. Pour ressuseitcr ce

passé, il sullit de fouiller les archives du pays et d'inter-

roger les vieillards qui l'habitent. Descendants de familles

qui ont fait souche sur le coin do terre arrosé de leurs

sueurs, ces vieillards à la tête solide, à la mémoire fidèle»

racontent à leur façon ce qu'ils ont appris de leurs pères.
I*n peu de légende se mêle parfois à leur récit, mais dans

ce qu'ils racontent, il y a toujours un fond de vérité.

(l'est ainsi que nous avons procédé pour recueillir ces

Xotes historiques sur la paroisse de Puyréaux. Knfant

«lu pays, nous avons interrogé et fait causer de bous

vieillards tout heureux de raconter ce qu'ils avaient

entendu «lire à leurs u anciens ; » nous avons ensuite

complété ces données à l'aide de documents recueillis

«le-ei dedâ, et maintenant nous remlons à nos compa-
triotes ce qu'ils nous ont donné, car t^'est pour eux «pie
nous avons «Vrit ces pages.

A l'encoiitre «les habitants des villes qui constituent nue

population ilotlaute, les habitants de la campagne, plus
sédentaires, ont des racines dans le passé : beaucoup cul-

tivent le champ qu'ont cultivé leurs pères, habitent la

maison qu'ils ont habitée; le même clocher a vu naître
ceux-ci et verra mourir ceux-là ; et jusque dans le «hamp
«lu repos et «le la mort, la poussière «les lils sera iiiêhV à

«•elle «les pères.

Happeler ce passé, intéresser les gens à leur pays et par



conséquent le leur faire ai uer, tel a donc été le but «le

cette brochure.

V.\\ parcourant «vs pages, les habitants de Puyréaux

apprendront «-«uumcnt et par «pii leur pays fut habité au

cours des Ages,

Les (îautois d'abord, laissèrent sur ce coin «le territoire

«piclquc trace «le leur passage : un dolmen. Vinrent ensuite

les Humains qui se mêlèrent aux Gaulois et apprirent
ceux-ci à cultiver la terre. Le village «le Lage, — fl&ci*,

champ ciltivé — traversé par une v«»ie romaine, fut un

pivmier centre d'exploitation agrie«de ; Le ChAtelanl. —

Castellarium. — av«»c sa somptueuse villa «le Lascou, «'il

fut \\\\ sivoud.

C'est alors que le christianisme fut apporté «'ii Augou*
mois par saint Mai liai. Peu à peu les idées «hrétienues

s'infiltrèrent dans les campagnes, civilisèrent les masses

en adoucissant les moins, «*t le xi ' siècle. — nous

n'avons pas de doc iinieuts «'«rils antérieurs à«vtteép»>que
sur Puyréaux, — trouva ««'lie petit»» localité foucièreiueut

chrétieiiui». De là ces legs précieux, «es donations solen-

nelles faites à l'église par «les particuliers dans un but

tout religieux, donations «pu» nous avons enregistrées avec

soin.

Plus rapprochés «le nous et (dus fournis de documents,

grA««» aux registres paroissiaux et minutes de notaires,

les xvi'', xvu •" et xvnr" siècles contiennent les origiin's
connues «le beaucoup «le familles encore existants dans

le pays. Usera agréable aux «lesceiidants«le«estliU'érentes

familles, de counattre leurs ancêtres. C'est pour cela que
nous avons «tresse les généalogies «les principales «*t plus

anciennes familles «le la localité. S'il est «les noms obscurs

qui u'oltrent d'intérêt «pie pour une histoire locale, il en

est d'autres qui ont leur place marquée dans l'histoire «le

la province d'Augoumois.
Il nous a été facile aussi de parler de la période révo-
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lutionnaire sans blesser personne, car cette époque
troublée ne laissa «lerrière elle dans cette paroisse ni

ruines ni hontes. Lt si nous retraçons la vie de «leux

hommes tuigiiiaircs de Puyréaux, qui se signalèrent à

cette épt>que, l'un dans les guerres de Vendée (17!M),
l'autre à rassemblée législative (I7!»l), «'est bien plus à

litie de documents qu'à titre «l'exemple. La seule excuse

qu <>n puisse all«:guer en leur faveur, — si c'en est une,—

c'est «pi ils tirent connue beaucoup «faillies : le vent

souillait à la révolution, la tourmente les prit et les

entraîna.

Notre génération a rompu avec le passé sur* beaucoup
«le points: elle «>st peu traditionaliste et plutôt avait»

lureuse. De sort»» qu'il est rare aujourd'hui de rencontrer

encore «les enfants «pii s'honorent «le penser et «l'agir
comme leurs pères.

Dans son milieu, ce livre «le Xotes historiques aidera,

nous l'espérons, à rattacher la génération présente aux

générations passées.

lui parcourant ces pages, les petits-lils comprendront

«pie leur plus bel apanage ce sont les exemples de vertu

légués par les aïeux.

Gloria jiliorum, patres eorunt l

Vi. CHFA'ALIKR,

Curé «le Yerteutl.





NOTES HISTORIQUES
sut I.A

ivvitoissi; DU PUY11ÉAUX

CIIATMLLIïNII-: DU MANSLK

EN ANGOUMOIS

Sur les bords «le la Itonnieure, presque au confluent «le

celte rivière et «le la Charente, court un riant coteau, qui
a donné son nom au bourg «pii le «lomiue : ce bourg

s'appelle Puj'réanx, anciennement Podium regale (col-
line royale).

Cette appellation doit provenir, «ni du passage lointain

«l'un roi dans cette région, ou plutôt de la beauté vraiment

royale «lu site, beauté «fautant plus apparente tpi'elle
contraste «lavantage avec la sécheresse et la froidure «lu

site voisin, Puygelier—Podium gelidum (colline gelée).
C'est cette petite localité «le Puyréaux «pii va faire

l'objet de ces pages.

TOPOGRAPMK

La commune «le Puyréaux «lépend «lu canton de Mansle,

arrondissement de Rutl'ec. Klle est située sur les confins

des anciennes provinces de l'Angouinois et du Poitou, et
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comprend le bourg de Puyréaux(I), les villages du Cltatc-

lar«l (£), «le la Hoissièrc (.1). «le la Grenouillère (i>. du

Moulin «l'Ksnord(.j), «le Flie(lî>. «le Puygclier(7). «lu Petit-

Pont (H>. «lu Pré l'errant! (!)), des Sablons (10) et de

Lage(ll).

(I) IY*iiii..\i'X. «lu lalîu Podium régule (colline royale).

Dan* !•« » liait» * «les xi
' «l \n

"
sii'cles. on trouve aussi : Mon*

recul i* (mont royal): Podium relu-Ile (colline al«ruplc).
l'«\uk\ix. c.»t appelé Imiirg dans nue charte «lis Ml"' siècle :

«r in bttrjH l'otli legal'i*. » (Ctrtulairc «le lVjjIi*»» «l*Aii}fonlêiiie).

podium régale « st dr\» mi Puyréaux. «ri passant par les Iran s»
formations simaut<* : l'oit régal. Poréat, Puyreul, Ponriau,
Peurîau. Ptiyréuux.

Dans les minutes «1«s notait) s cl «lans les registres paroissiaux
•les MI . \*»n . wiii

'
siretes. on trouve Pouryau cl Piliriaux,

mais Mirtotil Puyt.nl.

l'ar «me habitude de lanya^e. particulière aux habitants «le
«•«•ll«- région, habitude <pii t-xUle «neore. «ciix-eî changent facile-
ment ni en au dans les nom* an singulier terminés en ni. Kx. :
An li< il d<- dire nu cAcaf. tin joiu-.ial. ils «lisent nu «7ieeau. un

journau. CYst ainsi «pie l'iov-eal est ilevenn Puyréaux.

KM patois du pays, on ne prononce pas Puyréaux, mais
l'ti'uititi.x. il ««la « n.ore par une habitude «!«• Iaii>;a^«* «pii fait
•pi'on i li.nii;»" «r en « ». Kx. : Au lit 11 «le «lire Puygrlier. «m «lit

/'<agilier.

(i) I.K CHATM. AMI», du latin easfellam. cu*tellariuia (petit eliAlcaii).

(-t) t.x lb.>i«sii m-:, du latin Int.xïa (lieu des Imis. lien «le* bois).

(i) I.» «itu.xoi IIIMÎK, «'"esl-à-dire tint de* grenouille*; ce lien en
« IT« t «si marécageux «t rempli, le *«>ir. «Iii croassement «les gre-
nouilles.

(.'>) K*\i»m». «lu latin de tino art» (lieu «l'habitation). i'.e lieu est

appelé de llunor «lans ÎY f'.artnla're de Vahbaye de (.'ellej'rottin.

(>>) Fin. peut-i'tre du latin jh-re (pleurer)...? Il y a «piehpies
aiiin'i *. on dcVoii\ril «lans les «aides «!•• Hie un ossuaire imnieiise;
on eiut a!or« «f.e sur l'« uiplaeement d'un eliamp de bataille.

<:iiamp «le Hie serait «tone synon\uie «le eliamp «les pleurs.

(T) l*i \«.i.rir.it. «lu latin Poilium gtlidmn (colline gelée).

(*•) l.f. l'nit-I'o.xr. passerelle sur la Itonnieiire.

('.') I.r. l'itr-KntitAM». du n«>m «lu propriétaire «le ce lieu.

(I<>) J.is S.vni.ox*. cYst-â-diic terres sablonneuses.

(II) I.Ai.t. du latin «rir''r (eliamp cultive), les ctyni<do#i*tcs ont
r« martpié «pie pi< *'pi«- toutes 1rs ioealita'-s «pii portent le nom «le

luge, sont pla< é« s sur le parcours «l'une voie fontaine, «l'où il»
«.«•inlin ni «|u'clles désignent «laiHiennes exploitation* rurale.».
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Limites. — La commune de Puyréaux est bornée : au

nord, parla Ilonnicurc et la commune de Mouton ; à l'est,

par la commune de Saint-Ciers ; au midi, par la commune
de Xanelars ; i» l'ouest, par les communes de Manslc et
du Mainc-dc-Boixe.

Superficie. — Celte commune mesure 810 hectares
87 ares de superficie, répartis en prés, bois, terres cultiva-

bles et chaumes.

Sol. — Calcaire sur le plateau et les hauteurs. le sol est
sablonneux dans la vallée de la Bonnieure.

Le sol calcaire loumit «le jolies pierres de construction

faciles a travailler. Les chaumes qui dominent le bourg
«le Puyréaux, appelées picrriêres. c'est-à-dire carrières,

recèlent la plus belle pierre.
Les terrains sablonneux dits sables de Plie, sont en

grande partie livrés à l'exploitation des cailloux pour le

pavage «les routes. Un y cultive avec succès le seigle et le

tôpinatnhour.

Climat. — Le climat de Puyréaux est tempéré : l'air très

vif et très sec sur la hauteur est froid et humide dans la

vallée, glacial au Pré de Pire et à Puygclier. Le vent y
souille très fort du nord. c«'ité«le la rivière, mais toute une

ligne de maisons bâties sur la crête «lu coteau préserve le

reste du bourg.

Collines. — l'nc petite chaîne de collines prend nais-

sance vers le Chatelard, au lieudit le Pois de la Loge.
suit les bords «le la Bonnieure. atteint son point culminant

à Puyréaux et s'allaisse vers Puygclier. C'est le coteau de

Puyréaux.

Rivières, ruisseaux et fontaines. — Le territoire «le la

commune île Puyréaux est arrosé par la Itonnieure. Cette

rivière a sa source dans la commune de Houmaziêres.

Après avoir reçu les eaux de la Tardoiicre. près du bourg
de Saint-Ciers, elle traverse les villages du Châtelard,
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d'Esnord, de Flic, reçoit les eaux du petit ruisseau appelé
le Fontanie/, passe au pied du coteau de Puyréaux, bai-

gne le village de Puygclier et se jette dans la Charente (1).

Le Fontanier est un petit ruisseau forme tYeaux de

fontaines, comme son nom l'indique. Il prend sa source

au milieu «le la prairie de Puyréaux, suit un parcours de

150 mètres environ et se jette dans la Itannicrc. H ne

coule guère que pendant l'hiver et donne un grande pro-
vision île cresson.

Voici «luclles sont les principales fontaines :

La fontaine de Saint-Laurent, — vulgo, la Font-fjau-

rent, — située au pied «lu bourg «le Puyréaux, dont les

eaux, toujours abondantes, traversent le pré dit la Vimière

et se jettent dans la Bonnieure.

La fontaine «le Pcauregard, — vulgo, la Font-du-Chd-

teau, — située a mi-coleau, au-dessous du logis «le Beau-

regard.

La fontaine du pré de Pire (i), — vulgo, ta Font-Dline,
— située à mi-clicmin de Puyréaux à Mansle.

La fontaine «le Saint-Martin, — vulgo, la Font-Martin,
— située au sud de Puyréaux, tlcsséchcc une partie de

l'année.

(I) Certains géographes, r-nlre antres Maria •*'• veulent «pu* la
Tarilouêre soit un alllm ni de la Charente, et pat tant la Itonnieure
vn nilliifiil «!« la Tar«loui-rr. Si ««Ile opinion «tait admise, ee ne
«erait plus la l'onnieiin- «pii passerait à l'iivrcaux. mais bien la

Tai.hnicre. Or. «-«.-Ile opinion est contraire aux traditions locales.
Kit elb I. tes habitants de l'iiynatix se soûl toujours aeconlés à

«lire «pie l'uyrt'aux était situé sur les bord* de la llonnirure. Dans
hs actes de*vente du x\t . xvn

'
el xvnC su'cle, concernant les

prés situés «latis la prairie, ««s prés sont «lits toilettant d'un fmnt
aux eaux de lu llonnirure. I.e moulin «h- l'nygelier. dans un bail
à ferme «le l'^i. «si «lit situé .*rrr «Vjleuee de Itonnieure.

Ajoutons « nliu «pie c«tlc opinion traditionnelle t*st «le beauc«>up
la plus logique. Ku cllet. la Itonnh tire, coulant toujours a pleins
bonis «t \ersant <niitiniu ll< meii, ses eaux «lans la Charcute peut
«'lie dite en \<nu- \érité atl'ttettt «h- la Charente ; il riYn est pas
de même «le la taidotiète. «pii reste à sec» «Infant l'été, â partir «le

\xi Hochefoucaiihl.

{i) Du nom «l'un certain Uire, juge à H ehàtelkntetle Mansle.
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La fontaine à'Haury (I), — vulgo, la Fonl-Aurej; —

située au sud-ouest de Puyréaux.

Voies de communication. — Une route départemen-
tale, venant du département de la Dordoguc par Mont-

bron ctLa Itochcfoucauldct c«Uoyantla'i'ar«louère «l'abord,

la Bonnieure et la Charente ensuite, traverse la co nmunc

et le bourg de Puyréaux cl va rejoindre à Mansle la route

nationale de Paris à Bordeaux. C'est larouletloSéreilliac

â Mansle.

Des chemins vicinaux, en très bon état, relient â celte

route départementale tous les villages de la commune.

Nous diviserons l'histoire de Puyréaux en cinq parties
ou époques :

Première partie : Epoque celtique ou gauloise.
Deuxième partie : Epoque gallo-romaine.
Troisième parlie : Moyen âge.

Quatrième partie: Du moyen âge à la Révolution.

Cinquième partie: dévolution.

(I) Du n«>rn «les Hattry Ouy «le la Combe, autrefois propriétaires
tlU'lil lieu.



PREMIÈRE PARTIE

Époque «celtique ou gauloise

Différentes tribus formaient primitivement la popula-
tion de l'Angoumois : c'était les.Santon?s ou Sautons (Sain-

tongeais), les Pctrocorii ou Petrocorcs(Périgourdins), les

Lemovices ou Lémovices (Limousins), les Pictavi ou Pic-

laves (Poitevins).
Ces derniers occupaient la région comprise aujourd'hui

dans l'arrondissement de Huilée.

Quelques monuments druidiques ou dolmens sont les

seuls vestiges «pii nous restent de cette épo«pie.
Il existait, il y a quelques années, un dolmen au Chii-

tclard(I). consistant en une énorme pierre placée sur plu-
sieurs autres lui servant d'appui. C'était le seul vestige

«lue les Celtes ou les gaulois avaient laisse de leur passage
dans cette région (2).

Juscpie vers le milieu du xixn-* siècle, on persistait à voir

dans les dolmens (3) «les autels sur lesquels les druides

sacrifiaient hommes et animaux. Cette opinion est aujotir-
«l'hui abandonnée ; «le nombreuses fouilles, exécutées en
• r.* Ici-nieis temps (i), ont montré que les dolmens n'étaient

auliv *W-e «juc des tombeaux.

C«v doli*ens, fruits d'une croyance à une vie future,
;u à»oi't la France, ce que sont les Pyramides pour

t!) Voir Marvatnl, Géographie du département de, la Charente,
p. :».""».

(i) A signaler dan* la n-gton de Mansle. les deux remartpiahles
dolmens de Fontcnille.

(:J) Dolmen, mot formé «lu ba* l>ret«»n,fi*Of\ table, men, de pierre.

(i) Xidammrnten Wrf, cl «lan*le» nnm'e* suivantes par M. Kenc
Galles, membre de la Société polvmaliipie du Morbihan.
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l'Egypte ; par leur grandeur et par leur forme, aussi bien

que par l'idée qui en inspirait la construction, ils sont le

protluit d'une industrie nationale, qui visait au grand et

travaillait pour l'immortalité.

A ce titre, le dolmen «lu Chalclard, commune de Puy-

réaux, méritait d'être mentionné.



DEUXIÈME PARTIE

Époque gallo-romaine

Vers l'an ?H)avant Jésus-Christ, les Homains. ayant â

leur tétc Jules César, soumettent la Gaule. Peu à peu les

vainqueurs introduisent dans notre pars leur civilisation

et leurs mo tirs ; la Gaule est alors sillonnée par de larges
voies roiii.'.ines et les bonis «le nos rivières se couvrent

de nombreuses villas.

Une villa gallo-romaine s'élevait jadis dans le champ
appelé Lascou, près «lu village «lu Chàtelard. Par l'heu-

reux choix du site, aussi bien «pie par la richesse des

constructions, on devine l'importance «le celte habitation.

La Bonnieure et la Tartlouérc se donnaient rendez-vous

à ses pieds et l'entouraient à moitié comme d'une ceinture.
Le marbre. la mosaïque, la pierre sculptée, la terre cuite

entraient dans sa construction. Celte villa était évidem-
ment la demeure d'un riche Bomain de l'époque.

Une voie romaine partait de là passant par Caslèlla-
rium (Chàtelard), Podium regale (Puyréaux), Agrum
(Liige), se dirigeant vers Mainamentum (Le Maine), pour
atteindre la grande voie de Poitiers à Angouléme. A Lagc,
les restes «le celte voie sont vraiment remarquables ; ils

consistent en énormes pavés noyés dans le béton.

Plusieurs pièces de monnaie romaine ont été trouvées
sur le territoire «le la commune «le Puyréaux. Cinq de ces

pièces figurent au petit musée de cette commune. On n'a

pu déterminer l'époque de trois d'entre elles. Les deux

autres sont d'Alexandre-Sévère (222-233), et de Constan-

tin de-Grand (30G-337).
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Mosaïque de Lascou

a Lc20avrit 1888, écrit M. A. Favraud, dans un Mémoire
lu à la Sorbonne, je me rendis au Chàtclard, dans le but
de découvrir «juclquc piste des pavages dont j'avais vague-
ment entendu parler.

« Je fis creuser deux tranchées perpendiculaires, et bien-

t«'»t, une bordure formée «le cubes de cin<| couleurs, fut
mise à jour ; je la suivis juscpi'û l'extrémité, et, élargissant
la tranchée, je ne tardais pas â rencontrer un large cercle
noir. La 'mille prit alors la ilif*.tîon «lu centre.

« La mosaïque est formée de petits cul»'*:- de marbre noir,
de marbre rouge et «le pierre calcaire blanche ; chaque
cul c a environ douze millimètres de «ôté. Le ciment dans

lequel les cubes sont encastrés e*t décomposé en certains
endroits.

««Au centre, se trouve un large réseau de feuilles blan-

ches bor«lées «le noir, la pointe «le chaque feuille est rouge,
autour de cette rosace règne une guirlande «le Heurs «le
lotus alternées, en carreaux rouges encadrés «le noir, cir-

conscrite par «leux cercles formés «le carreaux blancs et

noirs alternés en «hunier.

« Le reste du cercle formant l'intérieur «le la salle est

formé d'imbrications composées «lu bouclier grec la peltea
en pierres rouges et noires, et «lotit les pointes sont termi-

nées par des croix qui les relient «leux â deux.
«t La bordure «lu cercle consiste en une torsade «le pierres

noires et Manches ombrées «le rouge, de quinze centimè-

tres de large, enfermée entre deux lignes noires de «leux

centimètres. Un bandeau blanc, de «lix centimètres sépare
celte torsade «le l'encadrement carré «le la salle.

« La bordure extérieure de ce cadre est «l'une grande
richesse ; elle se compose de compartiments juxtaposés,
alternativement en carré et en losange, portant au centre

des rosaces et des figures géométriques de trois couleurs,
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placés entre plusieurs lignes noires formant les contours

du cadre.
a Les angles qui séparent le cadre extérieur «le la partie

circulaire sont occupés aux «juatre coins par un coeur très

régulier formé de carreaux blancs et rouges, terminé par
une Heur «le lotus, et «l'oii parlent «le gracieux enroule-

ments noirs qui remplissent tout l'espace vide,

« Autour du cadre extérieur, large de trente centimètres,

règne une élégante frise, de dix centimètres de large,
limitée par des lignes noires et blanches alternées, puis
un cordon noir «le quatre centimètres de large et enfin un

large espace blanc, «huit le boni extérieur n'a pas été

«lécouvert et par lequel la fouille a été commencée.

« Celte mosaïque est du plus gracieux cll'et et d'un goût

exquis ; les couleurs y sont habilement distribuées ; l'en-

semble est sobre et très élégant.
« La surface «le cette salle est de îïO mélres carrés.

« 11est «lillicilc de se rendre un compte exact de la forme

et «le la destination de l'édifice auquel appartenait cette

mosaïque.
«xLa beauté du paysage a dû attirer «lés l'abonl les

Romains en ce lieu : le nom de Chdtelard indique une

fortification, mais il est probable «prune villa somptueuse
a été établie, dès l'origine «le la domination, dans l'enceinte

fortifiée. Les colonnes indiqueraient peut-être un monu-

ment public, basilique ou autre. Ce qui «humerait une cer-

taine force à cette supposition, c'est «pi'unc porte ou une

niche — les fondations seules subsistent encore — avait

été pratiquée au milieu du plus grand mur ; que de forts

clous plantés dans la mosaïque, â 75 centimètres de ce

mur paraissent avoir été destinés à maintenir un voile. A

chaque extrémité de ce voile, «le petits murs, bâtis sur la

mosaïque, rejoignent le mur perpendiculaire. En face, le

mur opposé n'existe point et paraît avoir été remplacé par
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une colonnade. Celte salle a 7m40 sur 6*40 et s'ouvre à
l'ouest. La mosaïque repose sur une couche de I mètre
de débris et «le ciment ainsi disposés : 1° débris de toute
sorteCK>), bétongrossierlM'i, terre0"I7. ciment fin O^IO,
ciment de brique piléelMS. ciment blanc et mosaïqueO' 01.

<«Celle salle n'est pas isolée ; à droite et â gauche, s'en
trouvcnUleux autres pavées en béton, en avant desquelles
se trouvent «les passages également pavés. Malheureuse-

ment, plusieurs murs ont été entièrement arrachés du sol,
m lis on ne rencontre pas néanmoins moins «lehuit salles

contigu«"s, cl des murs s'étendant sur une longueur «leplus
de 200 mètres. Les fûts de colonnes «jui ont été découverts

avaient une longueur «le0 o0; l'un avait 0"38 de diamètre
â chaque bout, l'autre 0 lî{8 et 0 !3(ï. On avait inscrit sur

un des fragments : nviNK... MAINK. Il est à croire c|uc ce

monument (ut brûlé, car on trouve partout des traces de

charbon et de pierre calcinées.

« Il est probable qu'il fut «létruit au VF' sit'de, alors

que les chrétiens, dominant à leur tour, se balaient de se

débarrasser de tout monument qui leur rappelait le paga-
nisme, i»

(Mémoire lu à la Sorbonnc, réunions des Sociétés savan-

tes, 1889;.



TROISIEME PARTIE

Moyen âge

Sous la domination romaine, l'Angoumois faisait partie
«le la province d'Aquitaine; sous Clovis, des Ktats Francs;
sous Charlemagnc, du royaume «rA«piitainc, fondé par
cet empereur.

Charlcs-lc-Chauvc, en supprimant ce royaume, érige
alors l'Angoumois en comté et le tlonne à un de ses

guerriers fameux. Turpiou, puis si Wulgrin (800).

Wulgrin, premier comte héréditaire, inaugure celte

série glorieuse des comtes de la maison Taillefcr, «pii,

pendant plus «le trois siècles («le 8*50a 1217) vont illustrer

notre pays. Nous verrons figurer les noms «le plusieurs
d'entre eux «lans les pages «jui suivent.

L'Angoumois est alors divisé en plusieurs fiefs ou

grandes terres féotlales: duchés-pairies, manpiisats,
comtés, baronnies cl simples châtellenics. Point de

terre san3 seigneur et point «le seigneur sans terre.

Au nombre «le ces fiefs, se trouvera châtcllenic de

Mansle, dont Puyréaux fait partie.

Quelques chartes latines sont les seuls documents que
nous ayons sur Puyréaux, à cette époque du haut moyeu

âge; elles ont trait â «les donations, cessions, réglemen-
tations de biens et droits.

Outre les faits qu'elles nous font connaître, ces chartes

ont un aulrc intérêt ; elles caractérisent une époque, et à

ce point de vue méritent d'être étudiées dans leurs détails.



-ai —

Une élude préliminaire sur les dons, donateurs, dona-
taires et donations, que visent ces chartes, nous a donc

paru utile, comme introduction à l'histoire de cette

époque.
Les dons consistent en biens-fonds : terres, prés, bois,

eaux, moulins, maisons, etc., ou en «Iroils : droit de

pacage, droit de glandage, droit «le pêche, droit de pié-
v«Mé, droit «le «lime, etc.

Les donateurs sont ou de puissants seigneurs, tels que
les comtes d'Aiigouléme. « Guilelmus Talafer, cornes

engolismensis (I) ; » ou «le petits seigneurs, tels que
Zacharie «le Saint-Ciers, a Zacharius de Sancto-Cirico, »

la daine Hengarde d'Esnord, « domina llengarde ; » ou

encore des feudataircs ou arrièrc-feutlataires ; ou enfin
des chanoines qui, eu entrant dans le chapitre, y appor-
tent une dot.

Ces bienfaiteurs donnent à Dieu et â saint Pierre

d'abord, ensuite â ses serviteurs les chanoines. « Deo et

bcato Petro, cl cononicis Deo sercienlibus ; » c'est une

aum«>ne, « cteemosinam dedimus, ». faite à Dieu «lans la

personne de ses ministres, pour s'assurer les grâces et

bénédictions du Seigneur, par les prières de ses préires.
Le corps des chanoines, auquel vont ces «Ions, forme ce

qu'on appelle le chapitre.
Ils donnent, ou pour le salut de leur Ame. « pro sainte

animarum nos Ira m m, i» ou pour le salut «les âmes de
leurs parents «léfunts. « pro sainte omnium parentum
suorum, » afin que Dieu les prenne en pitié au jour du

jugement dernier, ««ut in diejudicii omnipolens Dominas

misereatur nostri. P

El voici comment se font ces cessions «le biens et «Iroils.

Donateurs et «lonalaires s'assemblent à certains jours
«lélerminés dans une église voisine, dans l'église «le

(I) Titilles les eîlations latines, faite* «lans celle cliutc prélimi-
naire, sont extraites des chartes citées plus loin.
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Mouton, par exemple, «« in domo bcati Martialis de

Mollo, » ou dans la cathédrale, ou encore dans la

demeure de quelque personnage marquant, comme à la

cour de Guy «le La Rochefoucauld, « in aula Guidonis

domini Ilupis Fulcaudi. »

La charte de donation est alors rédigée d'un commun

accord, tantôt en termes solennels : « Nous voulons que
tout le monde sache », « notum volumus » ; tantôt en

termes fort simples. Quchjucfois les donateurs se réser-

vent l'usufruit des biens concédés, ou se le font donner,
« dederunt canonici bcnejicium cl societatem loci ; »

quelquefois auisi, le feudataire ou arrière-feudataire, le

colon, se joint â son seigneur suzerain pour faire abandon

de ses droits, « qui habcbal prediclum mansum in

feodo dédit, »

Et pour confirmer la donation, <«ut concessio Jirmior
habcalur », « utjactum Jirmius mancal », « ut hoc

donum cercius et firmius habeatur », « ut hoc donum

Jirmilcr permanent, n les donateurs tracent de leurs

mains sur la charte le signe de la Croix, a propria manu

mea signum crucisfcci, » y impriment leur sceau, a signa
nostra imprimamus,r> et quelquefois déposent cet acte sur

le inailre-autel de l'église, « supra majus allare predictoe
ccclesioe ponimus. »

Pour donner plus de garantie encore à ces cessions de

biens et droits, les parties contractantes vouent à la colère

du Dieu tout-puissant, delà Vierge Marie, de saint Pierre,

prince des ap«*tres, et de tous les saints, ceux qui auraient

la témérité de porter atteinte aux biens concédés, et

veulent qu'ils aillent brûler éternellement en enfer en

compagnie de Datlian, d'Abiron et de Judas.

«t Si quis vero hoc donum infringere aut immutare

volueril, iram Dei omnipotenlis, et beakn Marioe semper

virginis et sancti Pétri aposlolorum principis, et omnium
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sanclorum incurrat, cl cum Dathan et Abiron et Juda

prodilore perpelualilcr infcmum possideat. »

I/évêipic enfin menace d'excommunication et «le priva-
lion du Très Saint Corps de Notre-Scigncur Jésus-Christ,
toute personne ecclésiastique ou séculière qui porterait
atteinte aux donations faites.

Tout ceci se passe en présence «le témoins, «« testes

sunl », « islis videntibus », « inlerjuerunl. » Ces témoins

sont généralement des personnages manpianls laïques et
chanoines.

Au lieu d'une donation, s'il s'agit d'une contestation de

biens ou de «Iroils. les parties s'abonlent devant l'évétfue
ou devant tout autre notable personnage : chaque partie

expose ses revendications, fait valoir ses titres ; la partie

qui est convaincue «l'erreur, s'incline el la cause est jugée.
La conscience. le salut de son âme. en même temps que la

crainte des jugements de Dieu font loi en ces circon-

stances.

Les xim*ct xun-* siècles, qui lurent les siècles des croisades

cl «le la renaissance «le l'art religieux en France, furent

véritablement «les siècles «le foi; ces humbles chartes

elles-mêmes le montrent.

*

Nous diviserons la période du moyen âge comme suit :

1° Donations faites à l'église Saint-Pierre d'AngouIémc
en Puyréaux, «le 1050 û II 10.

2' MM. les chanoines «lu Chapitre Saint-Pierre d'Angou-
Iémc deviennent seigneurs de Puyréaux (Il 10).

3' Donations faites au chapitre Saint-Pierre «l'Angou-
lémc en Puyréaux, «le 1110 à 1200.

Y* Administration des biens du chapitre. Bénéfices et

charges.
*)' Miracle accompli par saint llcrnard au Chàlelard,

en Angoumois (llio).
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CHAPITRE 1»

ItoxATioxs FAITES A L'ÉV.MSI: s vixr-rirBRr: |»*AXGOl'|.ftMt*

l'.X Pt'VKKAlX l»K 1050 A H10

Au xi2-* siècle, les Ostende étaient seigneurs «le Mansle ;
ils tenaient cette cour «le la famille des Léobard, qui la

tenait elle-même de l*oulqu«»s, comte d'Angoulême(l).
Vers le milieu du xi •• siècle, Audoin Ostende, fils

d'Osteude de Montignae, en reconnaissance de sa déli-

vrance «lu château de Couhé, céda, moyennant 000 sols,
la moitié «le la cour de Mansle, bourg, terres, prés, bois,
eaux, moulins au chapitre «l'Augouléme ; et son frère

Aizon cétlu de meute l'autre moitié, mais s'en réserva

l'exploit à titre de feudataire.

Les possessions «les Ostcude, au lieu «le s'étendre en

aval de la Charente, où elles se trouvaient limitées par
les domaines des seigneurs de Château Renaud, s'éten-

daient en amont, et comprenaient Mansle, Puyréaux et une

partie de Xanelars. (2)
Vers celte même époque, milieu et fin du xi~* siècle, do

nombreuses donations faites aux chanoines d'Angoulême,
â Puyréaux, Ksinml, Châtelard, vinrent grossir les posses-
sions «lu chapitre dans cette région.

A Esnoiil, petit village fraîchement assis sur les bords

de la Uonnicure, à l'ombre des peupliers, vivait au

xi~* siècle une famille importante, la famille «le la Porte.

En 1018. Hier de la Porte, seigneur du lieu, venait de

mourir et sa femme Rcrgarde, dame «l'Esnonl, l'avait'

suivi de près dans la tombe. Us laissaient trois enfants :

(l> Foulques, lits et successeur de fieoiTroy (lOW-lOW*)^ frère «le
(îuillaiinie II. évêiiiic «r.\tu:otilêmc. «le la maison «les Taillefer. IA*
nom «le Taillefer lut donne â celle maison. |»arce «pie lîuillaunie I',
le Items «le celle race, fendit un chef normand jusqu'à la poitrine
«l'uti coup «lV(K;e.

(ï) Fonclaircau. qui faisait partie «le la cliâtelleitle «le Mansle,
fut donné à Saint-IVrre«l\\tij{«>iilèinc par (uillaiinte«leMonll»re>n,
évèipie «le l'crigueux, et se> frères AuuoinUorel cllh'gues «leMar-
thon. entre IUCV.»et In»!.
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iller, Raymond et Seguin. D'un commun accord, ces trois
enfants donnèrent au chapitre Saint-Pierre d'Angoulême

pour le salut de l'âme «le leurs parents défunts leur
domaine du Luc et du Châtelanl.

Voici la traduction de cette charte de donation :
« Nous voulons que tous les fidèle* de la sainte Église

de Dieu, présents et à venir, sachent le don qu Itier de la
Porte et Raymond et Seguin, ses frères, ont fait à Saint-
Pierre d'Angoulême et aux chanoines qui y servent Dieu.

«* Ces trois frères, d'un commun acconl et volonté, ont
donné à Saint-Pierre, pour le salut de l'âme «le leur mère

Rengarde et des âmes de tous leurs parents, leur domaine

du Luc et du Châtelard, appelé Esnord, tel qu'ils le pos-
sèdent ; avec celle clause cependant que les susdits Itier
et Seguin l'auront et le posséderont leur vie durant, mais

qu'à leur mort il demeurera entièrement â Saint-Pierre ;
et avec cette autre clause, que Raymond ayant épouse,
fils et filles, lui, sa femme, ses fils et filles l'auront et le

posséderont, leur vie durant, mais «p'.'aprcs leur mort il

demeurera à Saint-Pierre et aux chanoines susdits, sans

succession d'aulres parents et sans opposition.
« Et afin que ce don demeure inviolable, Guillaume,

évéque (I), Pierre, archidiacre (2). et les autres chanoines

leur donnent l'usufruit du domaine en présence du comte

Foulques(3), de Geoffroy Rudel (i). de Raoul, chantre (5),

(I) Guillaume II, évé«|ue, successeur «lefiêranl I' et prê«léeesseitr
«r.VIliémar (l«li>l-|nT»i). lils «lu e«*iut«- fïeolïroy d'Aiigoulètue et «le
l'étronille. meurt te #> septembre I«»T«î.après Vclre «tonné un suc-
cesseur, et est enterré «lans la eathédnlc. coté nord.

(i) Pierre I", Arnaud!, archidiacre. I/arehidiaere. ml et mail de
PéiVauc, fut à l'origine son délégué auprès «lu chapitre; il «leviut
plus tard (1113) membre et premier «ligtiitairc de ce corps.

(3) Fouhpies. comte d'Angoulême (|«)i*-l«j&').
(t) fïcotTroy llinlel, laïque, frère «le Cîaêl, et lils de Hugues,

prévôt.
(5) Itaou!, chantre: ailleurs il est«l«l : *ii/y./iVa.t ciéV. Le chantre,

appelé aussi pHmfelrr, est le maître et directeur du chant et des
ollices de l'église cathédrale, il est te troisième «tignitaire du
chapitre.



de Pierre le Roux (l),d'Olberth, maître d'école (2),d'Ilélie

Boropar (3), d'ilélie, prévôt ($), de Raoul, trésorier (5),
de Pierre Oleirac (6), de Rainaut Rursaut (7) et de
Giraud Cramail (8).

« Si par hasard quelqu'un des parents ou héritiers des
donateurs voulaient enfreindre ou attaquer ce don, qu'il
encoure la colère du Dieu tout-puissant, de la Bienheu-
reuse Marie toujours vierge, de saint Pierre, prince des

apôtres, et de tous les saints et qu'il périsse éternellement
en enfer, en compagnie de Dathan, d'Abironetdu traître
Judas. »

«cMoi, Guillaume, évéque, ai signé le présent acte. »

Quelque temps avant sa mort, Rengarde, dame d'Es-

nord, avait donné à son parent, Armand de Château-

Renaud, certains lieux et droits sur son domaine d'Es-
nord. Ledit Armand de Château-Renaud habitait le châ-
teau de ce nom, situé sur les bords de la Charente et
devenu célèbre aussi bien dans l'histoire que dans la

légende (9). Il avait un fils, Odon, lequel se fit chanoine.

(I) Pierre le Houx, chanoine.

(i) Otherlh. maître «l'école (In»). Le maître «l'école s'occupe de
la formation «les elers. fait «les leçon* à Messieurs «lu chapitre ;
il est le «pralrieine «ligtiitairc du chapitre.

(3l Hélie llouipar. lils «t'ArttauM lloutpar et de llivende, donne
en !•>*>, à la chapelle «tu Crucili s, «tans la cathédrale «r.\ng«mlèèt.e,
les hiens «pi'il possède en franc aleu à Sers, et six mas, situés à
Kdou.

0) Hélie. prévôt (1»*MK«0).
(3) Itaoul, tréscrier (IOIH-PXVJ). Le trésorier élail chargé «le

l'administration «lu temporel du chapitre dont il était le eiinpiièiue
dignitaire.

(tî*t Pierre Oleirae, chanoine (1073).
(7) llainaud ltursaut, chanoine.

(S) Giraud Gramail. chanoine chantre (IQ&M075).
('.») Château situé sur la rive droite de la Charente, près de

Mansle, siège «l'une eliatclleuie jus«|uVfi ItOO et une des position*
les plus fortes de l'Angoumois. I.a légende veut «|ue ce château
ait été hahité parles «ptatre lils «l'Aimon, ces héros guerriers des
temps earlovingiens. Du vieux château-fort, il ne reste plus main-
tenant «|u*un énorme monceau de ruines sur letptel «melipi'inlrc-
pide laboureur a passé la charrue et fait pousser des moissons.
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Anciennement, il était d'usage que les chauoines fissent

quelques donations à l'occasion de leur entrée dans le

chapitre ; ces donations étaient «lites pro nova ingressu.
A l'occasion de l'entrée de son fils dans le chapitre,

Armand donna â l'Eglise «l'Angouléme les biens et droits

qu'il avait reçus de sa parente, savoir : le mas de la

Crosel, la borderie de Manchet, la borderie des Girau-

dières, la borderie «le Gaschct (I), le pacage de 00 porcs
et une pêcherie (I0G0-I07S).

Voici la traduction de cette pièce :

« Dame Renganle a donné à son parent Armand de

Château-Renaud, dans son domaine «l'Esnonl, le mas de
la Crosel, la borderie de Manchet, la borderie «les Girau-

dièrcs, la borderie de Gaschet, le pacage «le tiO porcs et

une pêcherie.
A Armand et son fils Otlon ont donné à leur tour au

Bienheureux Pierre et aux chanoines «rAugouléme. ces

mêmes biens et droits en présence «les témoins suivants :

Guillaume, évêque(i),Guillaume, archidiacre (3), Giraud.

préchanlre (i). Hubert, sacrisle (5), Pierre le Roux (G), et

plusieurs autres.

a Maiuanl «le Lavoutre (7) qui tenait le mas susnommé

(I) Noms «le terres situées «laits la région «rKsuortl.il nous a été

impossible de déterminer «piels lieux ees noms désignaient.
(i) Guillaume II, èvètpte. (Voir laeharte précédente).
(3) Guillaume «t'Aiiln-terrc. ald»ê «le ce lieux, archidiacre, suces-

seur «le l'archidiacre Pierre et prctlcccsscur «l'Aehar»! IK*lM>r(to>>l-
1075).

(t) Hubert, chanoine saeriste, {tarait vers («fil, meurt en l'«V-'. A
sa mort, l'évèque Ailémareel le chapitre sont eu «lésaeeord jumr
nom tuer son successeur ; la «pteslion est Iratieliée |*ar l'aldn- «le
Saint-Arnaud «le ltoixe. IJC saeriste était le ganlieti «les «dtjels
saerés;eettedignilé fut tenue par un ehauoiiiejui«pt'au xtir'siècle.

('"») Pierre le Itoux, chanoiue.

(7) Mainard de lotvoulre. n'est ici qu'un feinlatairc ou nrrierc-
feiiilataire ; il lient la terre de la Crosel â lief «l'Arnaud de Cita-
teau-ileuatitl. seigneur pritteipal, et se joint â sou su/eraiii pour
eu faire abandon aux chanoines, «l'acconl avec sou lilsAimericet
sa tille Agnès.

On voit «pteliptes années plus tard. Aimerie Mainanl rentlre aux
ehaiioiues une terre, située près «le Mansle, dont il n'avait «pie le
lief et «ju'il avait traitée comme sa propriété.
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à titre de fief d'Armand de Château-Renaud, l'a donné

aussi au bienheureux Pierre, d'accord avec ledit Armand
et avec Aimerie, son fils, et Agnès, sa fille. »

Peu de temps après, Armand de Château-Renaud lui-

même, las de la vie du monde, fatigué du métier des armes

et peut-être aussi sous le coup de la mort prématurée de

sa femme, — l'histoire ne le dit pas, — suivit l'exemple
de beaucoup de grands seigneurs de cette époque, l'exem-

ple que lui avait donné son fils, il se fit chanoine.

Un peu plus tard, Aimerie Bernard de Saint-Front et
ses fils donnent aux chanoines d'Angoulême une émine

de froment, à prendre chaque année sur les moulins
d'Esnord :

«cMoi, Aimerie Bernant de Saint-Front et mes fils Pierre

du Breuil et Constantin Bertrand, pour le salut de nos

âmes, de celles de notre aïeul Constantin et de mon épouse
Anne, donnons â Dieu, à Saint-Pierre et aux chanoines

d'Angoulême, la moitié du mas de Saint-Léger. Nous leur
donnons aussi une émine (1) de froment â prendre chaque
année sur les moulins d'Esnonl, dont nous avons la sixiè-

me partie échue annuellement la veille de Noël.
« Signé : Aimerie Bernard, Pierre du Breuil, Constantin

de Saint-Front, Bertrand, fils d*Aimerie, Itier Archam-

bault, Odon de Château-Renaud, Jourdain Gauscelme,
AudoinTruaud, Geoffroy d'Angoulême, Guillaume du Roc,
Giraud Clarembault, Renauld de Saint-Front, Aimerie

Fraumand, Etienne Sarlabé (2). »
«

(I) r'mine, ancienne mesure «le capacité, dont la valeur est in-
connue.

(i) Tous les signataires «te cette charte sont chanoines vers II 10.
On ne sait rien d'important sur la vie de la plupart «l'entre eux.

Itier Archamltault, chevalier, donne en II*) au chapitre, «tes
maisons situées à Angoulènte jtour en compléter le presbytériuin
ou résidence ; aide «le ses deniers l'évcque Giranl H dans la cons-
truction de levéché et de la cathédrale, meurt le 15août 1123et est
inhumé près de Gritnoard «le Mussidan.

Audoin Truaud donne, ainsi «lu'Itier, sa maison au chapitre. Le
comte vVulgrin, en 1160, accorde l'immunité auxdiles maisons.
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L'an 1109 vit se réunir, dans le vieux château de la

Rochefoucauld, une nombreuse et brillante société. On

renianjuait au premier rang, Girard, évêquo d'Angou-
lême, récemment nommé légat du pape, accompagné de
son chapelain EIdrade et des chanoines : Ménard, Odon
de Château-Renaud, Guillaume du Roc, Pierre Seseaut

et de Foucauld, abbé de Cellefrouin. Autour de Guy, sei-

gneur de La Rochefoucauld, étaient groupés divers mem-

bres de sa famille : Aimerie de la Motbe, Aimerie son fils,
Boson de Sairnae, son gendre, Foucaud de Salance, Aimar

Tizon et Guillaume Jourdain, ce dernier fils de Pierre de

Sonneville et de Pétronille de La Mothe.

Cette réunion avait été provoquée par le Comte de La

Rochefoucauld, d'accord avec l'évêque Girard. 11ne s'agis-
sait ni de fêtes ni de tournois, mais simplement de l'écluse

des moulins du Châtelard.
Un désaccord s'était élevé, au sujet de cesécluses, entre

le chapitre de Saint-Pierre d'Angoulême et' le comte

Aimerie de La Rochefoucauld. Ce dernier par la charte

suivante renonçait à ses prétentions entre les mains de

l'évêque Girard :
« Pour conserver la mémoire des faits, il faut des écrits

durables ; e'est pourquoi, moi, Aimerie de LaMolhedeLa

Rochefoucauld (1), j'ai voulu par cet écrit mettre fin à un

désaccord que j'avais avec Girard, évéque d'Angoulême,
au sujet de l'écluse des moulins du Châtelard. Après de

nombreuses discussions et rivalités, j'y ai mis fin de la

façon suivante : Si j'avais quelques droits sur cette écluse,

ou sur l'eau de cette écluse, ou sur la jonction de cette

écluse avec la terre d'Esnord, je les donne et abandonne

entièrement à Dieu, à l'Eglise Saint-Pierre d'Angoulême
et aux chanoines qui y servent Dieu, entre les mains de

l'évêque susnommé. Et si ma revendication était injuste,

(I) Aimerie de La Motbe de La Rochefoucauld, lils de Guy H et
«l'Eve, frère junior de Guy III et d'Hugues.
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je l'abandonne, à ce point que dans la suite, ni moi, ni

mes héritiers n'aurons «le contestations à ce sujet avec les.

«lits chanoines. Mon lils Aimerie a consenti le même

aeeonl entre les mains tludit évêque.
a Je donne aussi aux chanoines le droit de changer et

de reconstruire l'écluse, si cela leur plaît, «lans l'endroit

où elle était «lu vivant «le mon père. Et pour confirmer

cet écrit et convention, j'y ai tracé le signe «le la croix, et

ma femme et mon fils y ont également tracé le signe de

la croix.

a Et moi, Girard, évêque, entre les mains de qui cet

eceonl a été fait, et qui ai «licté cet écrit, au nom «lu Dieu

tout-puissant, je défends qu'il s'élève désormais «le désae-

conl â ce sujet. Oue si «|uel«pfecclésiastique ou séculier

troublait celte entente, après une seconde et troisième

remontrance, s'il ne se repent. «ju'il soit excommunié et

privé «lu très saint'corps de Noire-Seigneur Jésus-Christ.

« Furent témoins «le cet aeeonl : Girard, évé«|ite «l'An-

gouléme (1). entre les mains duquel il a été fait, Mainard

Cramai! (2). chantre, Foucauld. abbé «le Cellefrouin (3),

Odou de Château-Henaud, chanoine, Guillaume «lu Roc,

chanoine, Eldrade, chapelain de l'évêque Girard, Pierre

Sescaut, chanoine.

«t Du c«ité des chevaliers furent présents : Guy de La

(I) Girat.l II. un «les plus illustres évètiues d'Angoulême, né «l'une
famille pauvre, en Normandie, professeurs! Pcrigueux,élu évêque
en Itol, légat «lu Saint-Siège sous te pontificat «le «ptatre papes,
tint une place remarquable au concile «le Latran. prit le parti «le

l'opposition lors de la double cleelion au Saint-Siège «l'Innocent II
et «I Auaelet. s'empara indûment «lu Siège arc hiépiscoital «le llor-
deaux et fut excommunié, se repentit et confessa puldiiuiement
sa faute, (a veille de sa mort, «pii arriva en II-"*». «Test à lui «pie la
ville d'Angoulême doit la construction «le sa magnifique cathédrale.

(i) Mainard Cramail. chanoine chantre (I07r>-111:1).

(4) Foucauld, abbé de Cellefrouin. successeur d'Adéuiare H «le
Chambes et prédécesseur «le Fouchicr. {tarait en IIW et vil encore
en 111i. La présence «le l'ablté «le Cellefrouin à cet aeeonl s'explûpie
par ce fait «pie l'abbaye «le Cellefrouin avait à Ksnortl des posses-
sions, partant «les intérêts à sauvegarder.
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Rochefoucauld (I), BosondeSairnae, marié à la fille d*Ai-

merie, Guy David, Foucauld de Salance, Guillaume Jour-

dain (2), Aimar Tizon.

« Cet accord a été fait à la cour de Guy, seigneur de la

Rochefoucauld, en l'année de l'incarnation du Seigneur,
1109, indiction deuxième, sous le règne de Louis, roi de

France, fils de Philippe (3). Moi, Girard, évêque, ai signé
de ma main le présent acte. Signé : Aimerie de la Motbe,

Aimerie, son fils, T»

La moitié du mas de Pérignac faisait partie de la cour

de Mansle, et, de ce chef, appartenait au chapitre. Un cer-

tain Aimerie, qui disputait cette terre aux chanoines, leur

en fait abandon vei s 1110 :

« Moi, Aimerie Mainard (\), mon épouse et mes lils

donnons et abandonnons à Dieu, à Saint-Pierre d'Angou-
lême la moitié «lu mas de Pérignac (îï) «pie nous leur dis-

putions justement ou injustement, laquelle moitié revient

de droit aux chanoines parce que ledit mas est situé dans

la cour de Mansle, dont les chanoines possèdent la moitié.

« Et pour confirmer ce don,.nous avons promis à Odon

de Château-Renaud (G), dans l'église de Saint-Marlial-de-

Mouton, en présence de Foucauld, moine, de Girauld,

prévôt, d'Aimeric Frennauld, d'Adémare Pausin.de Jean

Maieul, de Guillaume de Soubise et de plusieurs autres,

qu'en aucun cas nous ne porterions atteinte à la susdite

(l) Giy de La Rochefoucauld. Guy III, lils de Guy II et d'Eve,
frère aine d'Aimeric de l.a Mot lie et d'Hugues.

(t) Guillaume Jourdain, chevalier, lils de Pierre de Sonnevilleet
de Pélronille de La Mothe, vit encore en 1131.

(:») Louis le Gros (1108-1137).
(t) Aimerie Mainard, tils de Mainard de Lavoulre et frère d'Agnès.

(ô) Pérignac, terre située entre Mansle, Puyréaux et Lage.

(•i) (Mon de Château-Renaud, chanoine vers II10. (Test prolta-
hic ment en «pialité de femlataire «l'Odon, qu'Aimerie Mainard pro-
met à ie dernier de tenir ses engagements. Dans une charte
précédente, nous avons déjà vu «lue Mainard de Lavootre, père
«FAimerie, était feudataire tl'Odon.
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donation. Que si, par hasard, quelques-uns de nos parents
voulaient porter atteinte à cette donation, nous prenons
l'engagement de les en dissuader, au besoin de combattre

leurs revendications. Nous avons fait ce don pour le salut

des âmes de notre père Mainard, de notre mère et de nos

autres parents. »

Vers cette même époque, Hugues, Pierre et Zacharie,

seigneurs de Saint-Ciers, fils de Raoul, abandonnèrent au

chapitre certains biens litigieux, savoir : la moitié d'une

borderie, en Chalais, la moitié de la dune de leurs mai-

sons et jardins de Puyréaux et toute la dime de la borde-

rie de la Grange :

«t Nous, Hugues Raoul, Pierre et Zacharie, voulons que
tous sachent que nous avons donne au bienheureux Pierre

et à l'Eglise d'Angoulême, entre les mains de GiranI,

évétpue tl'Angoulêine, pour le salut de nos âmes et de

celles de nos parents, moitié «le notre borderie dans la

terre de Chalais, près «le la forêt «le Boixe(l); laquelle
bonlerie nous avions en entier, tandis que les chanoines

de Saint-Pierre avaient la moitié de toute l'autre terre de

Chalais.

« Nous avons mis fin au conflit que nous avions avec

les chanoines, au sujet de la moitié de la dlmc de cette

terre de Chalais «jue possédaient lesdils chanoines et leur

avons donné et concédé tous nos droits sur cette moitié,
si toutefois nous en avions.

« Nous avons mis fin au désaccord que nous avions avec

les mêmes chanoines, au bourg de Puyréaux, et avons

donné et concédé au bienheureux Pierre et aux chanoines

la moitié de la dlme de nos maisons et jardins touchant

(t) Chalain, près de la lloixe : lerre située à mi-chemin entre
Puyréaux et Lagc. I,a forêt «le la Itolv était autrefois Iteaucotn»

iilus
étendue «ju'elle ne l'est nujouni 'hul ; au xvi" siècle, elle

oignait la forci de Tusson et la ilraco; <nc. Chalais. aujourd'hui
éloigné de la Roixe «le plus de deux kit mètres, était alors sur le
bord de cette forêt.



— 33 —

le bourg de Puyréaux, laquelle «lime nous avions usurpée
injustement.

a Nous leur donnons et délaissons de même, toute la

dlme de la bonlcrie de la Grange, que nous leur avions

injustement enlevée, et aussi la langue de terre située le

long de la route de Mansle, près du bourg de Puyréaux,

laquelle languo de terre nous disions dépendre de notre
mas et que les chanoines disaient être de leur mas de

Yillefaze(i).
« Nous leur donnons et accordons encore, autant qu'il

est en notre pouvoir, toute la terre et aumAne en prés,
bois, eaux, champs de culture, que noire père et notre

grand-père ont donnée à Saint-Pierre et aux chanoines.

Signé : Hugues, Pierre, Zacharie Raoul. »

Peu après. Giranl le Rapace abandonnait aux chanoines

tous ses droits sur le mas de Chalais.
a Moi, Girard le Rapace, pour le salut de mon âme et

pour le salut «lesâmes de mes parants, je donne à Dieu,
â Saint-Pierre d'Angoulême cl aux chanoines qui servent

le Seigneur Dieu dans cette église de Saint-Pierre d'An-

goulême, tous mes droits sur le mas de Chalais, afin que
dans la suite eux et leurs successeurs le possèdent en

paix.
« Signé de ma propre main, Girard le Rapace.

(I) l'illa/aso, ce nom de lieu «pie M. l'ablté Xanglanl dans le
V.nrtulaire de t •'•gtise tf.Xngouléme ne Irailuit ni ne détermine,
Mgr Cnusseau, «la ri s la eopîe d'une charte adressée à M. «le Thiae.
en IWt. l'a traduit par l'atarn. (Test à tort, croyons-nous. (Archi-
ves communales de Puyréaux).

M. A. Favraud, ayant «lécotivcrt entre Mansle et Puyréaux, au
lieudit te* Mau**igères, section n* .VAS«lu plan cadastral, «les restes

galloroutatns, n cru se trouver sur remplacement «le Viltafazn.
(Sole* rétrospective* *ur Ituiïee et *e* environ», par A. Favraud, Ittfff).

On sera très «torlé à partager cette opinion, si on conshlère

«pi'elle s'harmonise itarfaltement avec te contenu de la pn'-sente
charte. Dans celle charte, en ellel, il est ttarlé «l'une langue de
terre, siluce le lontr «le la route de Mansle. «pie les chanoines
«lisaient tlépemtre «le leur mas «le Yiltaj'aso. Pour «me celte langue
de terre dépemlit de Villa/a:o. il fallait «pie Villafazo ne fut pas
trop éloigné «le la route de Puyréaux a Mansle. Le lieudit tes

Moussîgére* pourrait bien être l'antique Vitla/aso.
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«xOnt étô témoins de ce don : Girard évêque d'Angou-
lême et légat «le la sainte Eglise romaine (1), Guillaume

de la Roche (2), Arnauld Penchât (3), Pierre Courtet,
Giraud le Valet, Gcolfroy d'Angoulême (4), Pierre Le

Barde. *»

(I) Girard fut successivement légat «les papes Pascal H, Gélasc II,
Calixe II et Honorius II.

(i) Guillaume de la Roche, chanoine ; son père A«lêmare Gérant
et sa mère Huneudie «les Vigiers, donnent aux chanoines, à l'occa-
sion «le s«»nentrée «lans te chapitre, un mas «pi'ils ont a Mornae.
Kn II**, il est dit ; agent du eomte Wutgrin.

(:l) Arnauld PoncPtat, chanoine, neveu «l'autre Arnauld, saeriste.

(1) Geoffroy d'Ang. >»ilêinc, «le la fainille «les comtes «l'Angoulème,
nommé chanoine en 1110, est encore en titie en 1117, «Ionne au
chapitre la moitié du ntas «le la Greuse, à l'occasion de son entrée
dans le chapitre.
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CHAPITRE II

viEssitxits i.t:s «il WOIMS i»r «IIAI-UIU: SMYT-I'IKRM:

ll'.VNi.OUI ÊMK llKVIKXXKXT SKUiXKlïïS HK l'IVRK XIX (1110).

Jusqu'au commencement «lu xu-' siècle, les chanoines

avaient vécu sous le même toit et des mêmes biens que

l'évêque. En 1110, le chapitre se sépara de l'évêque. Ce

nouveau modus vivendi fut soumis à l'approbation du

Pope.
Le Pape Pascal II, toujours prêt « à condescendre aux

justes désirs et à prêter l'oreille aux «lemaudes justes,

«justis votis assensum proebere, justisque petitionibus
a ares aecomodare, » par une bulle du II avril 1110.

autorisa cette séparation, qui partageait en deux menses
— la men*e de l'évêque et la inense du chapitre, — des

possessions auparavant communes.

L'église «le Puyn;aux avec ses dîmes, terres et eaux cir-

conjacentes, « ecclcsia Podii Pegalis t um decimis et terris

et aquis circumjacentibus, » prit définitivement place
dans la inense des chanoines et y demeura jusqu'à la

Révolution.

Depuis le commencement du xu** siècle jusqu'à la fin

du xviii»*, MM. les chanoines du chapitre Saint-Pierre

d'Angoulême furent donc les seigneurs temporels et spi-
rituels de Puyréaux.

Voici la traduction de la bulle du Pape Pascal II :

a Pascal, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à son

cher frère Girard, évêque «l'Aiigoulémc et à tous ses suc-

cesseurs légitimes.
« Il convient que Nous, qui, par la grâce de Dieu, avons

été placé, bien qu'indigne, sur le sii^gc illustre des princes
des apôtres Pierre et Paul, comme gardien et héraut de

la justice, nous répondions aux justes désirs et prêtions
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l'oreille aux justes demandes. Accueillant donc votre

requête, très cher frère Girard, nous donnons à la sainte

église d'Angoulême que, par la grâce de Dieu, vous gou-
vernez, l'appui de l'autorité du siège apostolique.

a En conséquence, nous ordonnons que tous les biens,

appartenant à juste titre à ladite église, soient garantis à

vous et à vos successeurs et aux clercs de l'église des
bienheureux apôtres Pierre et Paul, d'une façon pleine
et entière.

« Parmi ces biens, il a paru bon do désigner les sui-
vants par leurs noms propres

« A la mense des chanoines, — tout droit de l'évêque
demeurant sauf, — appartiennent : l'église de Puyréaux
avec ses dîmes, terres et eaux circonjacentcs, l'église do

Mansle avec moitié de la dime et les terres et eaux cir-

conjacentes ; le domaine d'Esnord, et les terres et eaux

de Villefase, la terre de Pérignac ;
«tNous ordonnons que les églises et les biens-fonds allec-

tés à l'entretien de l'évêque et des chanoines, que les évê-

ques ou les prévôts auraient usurpés, soient rendus à leur

première destination ; et nous défendons à toute personne,
ecclésiastique ou séculière, d'y mettre empêchement ou

opposition. Nous défendons aussi qu'on impose de force,

après votre mort, ou après la mort de quelqu'un de vos

successeurs, un évêque à votre diocèse contre la volonté
des clercs de votre église ; l'élection de l'évêque, d'après
les saints canons, demeurant soumise à la décision des
chanoines.

«xSi quelqu'ecclésiastique ou séculier, connaissant cette

page de nos institutions, tentait témérairement d'y contre-

venir, après une seconde et une troisième monition, s'il

ne s'amende par une satisfaction convenable, qu'il soit

privé de sa dignité honorifique ou effective, qu'il se sache

coupable aux yeux de Dieu à cause de son iniquité, qu'il
soit privé du Très Saint Corps et Sang de notre Dieu et
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Seigneur Jésus-Christ, et que finalement il soit soumis à
la vengeance divine.

« Mais que la paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit
avec ceux qui «conserveront à ladite église ses droits ; que
ceux-là reçoivent dès ici-bas le fruit de leur bonne action
et qu'auprès du juge sévère, ils trouvent en récompense
la paix éternelle.

« Ecrit de la main de Rainiéri, garde-rôle et notaire du
sacré palais.

« Signé : PASCAL,Evêque de l'Eglise catholique.
u Salut.

- « Donné au palais de Latran, de la main de Jean, car-

dinal-diacre de la Sainte Eglise Romaine, bibliothécaire,
le 18des calendes de mai, iudiction troisième, année de

l'Incarnation du Seigneur II 10, et la onzième du pontifi-
cat de Pascal II, pape. »
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CHAP1TRE III

DONATIONS FAÎTES AU CHAPITRE SAINT-PIERRE D'ANGOULEME,

A PLYRÉAUX, DE 1110 A 1200.

A la mensc des chanoines vinrent s'ajouter plusieurs
donations, faites peu après.

En 11'tT, Zacharie de Saint-Ciers, Raoul et Pierre

Arnauld se? neveux, abandonnèrent aux chanoines tous

les droits qu'ils prétendaient avoir sur le Breuil (I) de

Puyréaux et sur les terres, prés, eaux et bois «le Villc-

faze (2).
« Moi. Zacharie de Saint-Ciers, Raoul et Pierre Arnauld

mes neveux, faisons savoir h tous présents et à venir, que
nous prétendions tenir de l'usage, le droit de prendre
dans le Breuil de Saint-Pierre de Puyréaux, tout le néces-

saire à nos besoins, et aussi le droit de pacage pour nos

porcs.
« Nous prétendions encore, «[ue lors «le la donation faite

â Saint-Pierre par Raoul de Saint-Ciers, noire prédéces-
seur, avec le concours de son fils Zacharie. «le t«>ulcs les

terres, bois et eaux «le Villars, le donateur s'était réservé

sur les biens donnés le droit de prévôté et la nomination

«lu prévôt. Mais les chanoines de Saint Pierre contestaient

nos droits et sur le Ureuil et sur la prévôté. Ils préten-
daient même «jue ce droit de prévôté leur avait été aban-

donné en même temps que les terres et qu'ils le tenaient

des donateurs.

(t) Ureuil «le tlrogifuia. ha*«e latinité, lieu désignant onlinaire-
tnenl un petit l»ois taillis, et rappelant le souvenir «les enclos «le
«-liasse. — Nous croyons «pi'il s'agit ici «lu liois appel»"- «laris la
snite bai* du rhapflre, situé eittr»- Puyréaux, Nanclars cl Saint-
Ciers.

(i) l.a Iriulttclioit «(•- la i-ltarte <jit>- nous donnons ici. a été faite
par Mgr Cousteau, cl adressée a M. «le Tltiae, a Puyréaux le I*
août li*»». Elle ligure «lans les archives communales de Puyréaux.
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«xPour nous, nous déclarons donner et concéder autant

que nous le pouvons, à Saint-Pierre et à ses chanoines,
tous nos droits, de quelque nature qu'ils soient, sur ledit

Rreuil et sur la prévôté de ladite terre, voulant que, doré-

navant, ils jouissent et disposent de ces biens sans aucune

réclamation ou trouble de la part de nos héritiers.

« Pour confirmer cette donation ou abandon, nous

avons, de nos propres mains, scellé ces lettres patentes et

nous les déposons sur le maître autel de l'église Saint-

Pierre, l'année de l'Incarnation du Seigneur 1147.

« Les témoins sont : Chalon, trésorier (I), Renaud de

Montbron (2), Julien (3), Elie de Monète (i), Guillaume

Andric (5), cl plusieurs autres chanoines. »

Le Comte Guillaume IV Taillefer, vers 1140-1170,
donne aux chanoines le droit de prendre dans sa forêt

de la Roixc tous les bois de construction et de chaullage
nécessaires dans leur «lomaine de Puyréaux, et y ajoute
droit de pacage et de glandage :

<*Moi, Guillaume Taillefer (fi), fils tic Vulgrin, comte

d'Angoulême, «léclare à tous présents et à venir, que je
donne à Dieu, à Saint-Pierre et aux chanoines de l'église
Saint-Pierre «l'Angouléme, le «Iroit «le prendre «lan* ma

forêt de la Iloixc, tout ce qui sera nécessaire auxdits cha-

noines pour leurs maisons de Puyréaux (7), soit comme

(I) Chalon. chanoine en II:*."*, trésorier justpfeu II."», «levient
alors archidiacre « t vil encore en Ils*.

(i) llenauil de Montbron. prêtre et chanoine (IIW-II'X).

(;{) Jnli. n, chanoine, médecin et maître d'école (1117-11 jo).

(i) Klie «le Moni-te,chevalier, lanpie en II.**, prêtre et chanoine
cri Ilit, frère de Itenaitd «le Monète.

(."») (iuillatinie Andric. chanoine (III»*-II.Y»).

0>) ftttillatime IV Taillefer, lils et successeur île Vulgrin II (lli>)-
1177).

(7) l.r.>» chanoines «lu chapitre d'Aiigoitlcme avaient ait milieu «le
leurs po cessions importantes «f' s maisons où «pii-l«pM?5-urt*ad'cfilr«>
eux allait ni résider nif<tnentaueriicr«t pour en surveiller l'exploi-
tation. C'était te cas à Puyréaux.
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bois de chauffage, soit comme bois de construction, soit

pour tout autre usage, excepté les bâtiments et instruments

d'exploitation.
« Je leur donne aussi dans ladite forêt, droit de pacage

pour tous leurs animaux, et droit de glandage pour leurs

porcs. Je fais ce don pour le salut de mon âme, de celles
'

de mes père et mère et de mes prédécesseurs, afin qu'au

jour du jugement, le Seigneur tout-puissant ait pitié de

de nous. Ainsi soit-il.

« Et pour confirmer celte donation, j'ai tracé de ma pro-

pre main le signe de la croix sur ces lettres et j'y ai apposé
mon sceau.

« Ont été témoins de ce don : Arnaud Pape, Guillaume

Racion, Raimond Ite.cion, Guillaume Andric, lévite et cha-

noine, Elie de Monètc, prêtre et chanoine, Itier Calvus,

chapelain du comte (1).
« Signé : GUILLAUME, comte.

Enfin vers 11G0-II80, Guillaume de Charel et ses frères

donnent au chapitre tout ce qu'ils ont dans les prévôté et

terre du Luc, en Esnord :

« Que tous, présents et à venir sachent que moi, Guil-

laume do Charel (2) et mes frères Landric et Guillaume,

pour le salut de nos âmes et de celles de nos parents,
avons donné et concédé à Dieu et â l'église Saint-Pierre

d'Angoulême, tout ce que nous avions dans les prévôté et

terre du Luc, ou que d'autres tenaient de nous, et tout ce

c]ui, dans cette terre, nous était venu par héritage ou nous

pourrait venir. Nous avons fait ce don dans l'église sur

l'autel Saint-Pierre, en présence d'Arnauld Ponchat,

(I) Les trois premiers témoins sont laî«pies el témoins du comte.
Les trois autres «ont chanoines et témoins du chapitre.

(i) Charel, famille nombreuse et importante i'u pays de Mactpic-
ville, au xu" siècle.
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sacristc (I), Hier Boer(2), G. Rcnoit, chanoine de celte

église (3), Hélie de Fontbelle. Et pour confirmer ce don,
nous avons de nos propres mains scelle ces lettres.

« Signé: G. DE CHAREL, LAN-DRIC, GUILLAUME. »

(I) Aina.t.l Ponchat, chanoine sacrisle, neveu «l'autre Arnauld.

{i) Itier Uocr, chanoine.

(3) Guillaume Benoit, prêtre vers I »•>,et chanoin«\
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CHAPITRE IV

ADMINISTRATION DES BIENS DU CHAPITRE

BÉNÉFICES ET ClIAIKiES

i° Le prévôt du Luc en Puj'réaux.

Aux XIe--*et xir' siècles, les biens du chapitre sont admi-

nistrés par des prévôts. Ceux-ci, pour le compte «lu cha-

pitre en général, et pour le compte «les chanoines bénéfi-

ciers en particulier, traitent avec les tenanciers desdits

biens.

L*Evé<|iic Ailémarc qui avait supprimé celte charge en

lODt'i, à ta suite de certains abus, la rétablit peu après,
tl'aceor»! avec ses neveux, les comtes d'Angouléinc. Elle

disparut complètement au commencement du xuim* siècle

(1213).
Au xnc - siècle, les terres du Luc. du Châtelard et

d'Esnord.sont administrées par un prévôt. la terre «le

Puyréaux et Mansle par un autre.

Quatre prévôts ont une fonction et par suite un béné-

fice, «lans on pour la cathédrale. Ce sont les prévôts du

Lue, «le Roches, «le Mansle et «le Mucipieville.
« Prepositi isli habent procuralionem in ecctesia

vngotismensi : Prepositus du Luc. prepositus de

Hoches, prepositus de Mania, prepositus de Maco-

villaO). r>

La charge «le prévôt administrateur des biens du cha-

pitre supprimée. « chaque chanoine jouit de son gros (2)

par ses mains ou par ferme, comme il le juge à propos et

plus convenable à ses intérêts (3). »

(I) C.U Inlairc «le letrlKe «rAnjïoulciiic.

(i) (ira*. «''«••*t-â-«lir«' prclH-ndc caiiofiicah». I.e chanoine ftcnéft-
cicr «l'un jjr«»s «-si «lit gro*xirr.

(•t) Déclaration des revenus -lu chapitre cathédral «rAngoulémc.
{Ilulfetin* île la Société archéologique de la (lharente, année IUTu).
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29 Chanoines bénéficiera à Puyréaux au xn"* siècle.

Entre 1114 et 1140, Hugues Tizon(l)ct Pons, chanoines
du chapitre, ont le bénéfice ou obédicnceric de Puyréaux
et de Mansle. Ceci ressort d'une charte qui a trait à des
conventions passées au château de La Rochefoucauld,
entre Cabozon et les susdits chanoines «<inter Cabozonem
et canonicos, videliect Hugonem Ticionem et Poncium,

qui lune ohedientioe Montis Jtcgalis et Manliipreerant. »

3" Chapelain de Ptiyréaux au xnm* siècle.

Parmi les chapelains, ayant une fonction et par suite un
bénéfice dans la cathédrale d'Angoulême, se trouve le

chapelain de Puyréaux «<ffabent procuralioncm in

ecctesiaengolismensi...capeltanus dePodio f{egali...(i). »

A quel ollicc répontl ce litre de chapelain de Puyréaux ?
H est difficile de le dire. Peut-être s'agit-il du titulaire de
la chapcllcnic de Saint-Thibautd.

./* Chapellenie de Saint-Thibauld.

Il y avait dans la cathédrale plusieurs chapcllenfrs ou

stipendies. Chacune d'elles constituait un vrai bénéfice

ayant son patron, son collatcur cl son titulaire.

Parmi ces ehapellcnies, citons celle de Saint-Thibauld,
Sancli Thcobatdi.

La chapelle «le Saint-Thibauld était située du côte sud

de la cathédrale ; elle existe encore aujourd'hui et sert

aux réunions des catéchismes.

On ignore par «jui elle fut fondée. Il est probable que
les fondateurs étaient de Puyréaux ; ce qui semble l'indi-

quer, c'est que celte chapellenie avait ses revenus â Puy-

(I) Hugues Ti/on. de la ItochiToitcatiM. chanoine en 1117, fait
chantre en IllUct élu évêipte le t.* mai II»'.", mort l«: 12août II.VJ,
et inhume «laits la nef de la calhé«Iral«\ eVtlé nord.

(i) Cartulaire «le l'église «rAngotiléme.
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rcaux et qu'il existait une chapelle Saint-Thibauld égale-
ment à Puyréaux (1).

La chapelle Saint-Thibauld, située dans la cathédrale,
dont on trouve mention en 1510, est ruinée eu 1508, et

sert dans la suite de dépôt pour les ornements sacrés. On

la réparc en 1592. On propose en 1508 d'en faire un pas-

sage pour accéder aux sacristies qu'elle sépare l'une de

l'autre, mais son titulaire, le chanoine Pierre Masson, s'y

oppose et on lui conserve son caractère de chapelle.
Conférer celle chapellenie est une des prérogatives du

du doyen du chapitre. Le dernier titulaire connu est Jean

Planchard, curé d'Aunac; il parait en 1751 et se voit

encore en 1702.

Les revenus de trois mas de terre, maisons et bâti-

ments, servent à assurer les fondations. Ces trois mas

constituent trois prises (2), appelées grande, moyenne
et petite prise de Saint-Thibauld. Ils se trouvent situés

dans le centre «lu bourg «le Puyréaux, à droite du chemin

qui va dudit bourg à Lage, et forment une contenance

d'environ deux hectares.

Voici copie d'un arpenlemcnt «le la moyenne prise de

Saint-Thibauld, du 30 novembre 1702:

««Aujourd'hui trentième et «lernicr novembre, l'an mil

sept cent soixante «leux, a esté faict le mezurage et her-

pantement de la moienne prize de Saint-Thibauld, située

au bourg et paroisse «le Pcuriau ; laquelle prize est char-

gée «lu debvoir de quinze sols et d'une gélinc (3), lequel
«lebvoir aparlicnt à messirc Jean Planchard, prélrc, curé

(1) Dans les registres paroissiaux de Puyri'-aiix, il est dit «pic
Marie de Charnlioratit a été enterrée «laits IVgli.se «le Puyr«;aux
rnlre les autels deNotn-Daiin* et «IcSainl-ThihaiiM (3 janvier l'tW).
«Test la seule foi* «pi'il est parlé de c«t autel dans les susdits n gis-
très.

(2) Prise : — on ap|>clait prise une pièce de terre ou imiiicuhh*
«pielconipie eo:t«é«lé moyennant une rente annuelle; ceux «pti
payaient la rente étaient'dits preneur* ou tenanciers.

(3) Gélinc : — poule grasse.



— 45 —

de la paroisse d'Aunacq, prieur de Saint-Thibauld, â cause

de la chapelle de Saint-Th'hauld.sitluée en l'église cathé-

drale de Saint-Pierre de la ville d'Angoulême, lequel
devoir les tenaneiers cy après nommés sont tenus de por-
ter â chacun an, jour et feste de noéél au bourg et paroisse
de Mansle.

«xLaquelle (prise) consiste en un seul mas de maisons,

cours, charières, jardins et ouches, le tout se joignant,
situé au dit bourg Peuriau, et confronte du costc d'Au-

riant au chemin par le«{ucl l'on va dudit Peuriau au vil-

lage «le Lage sur main droite ; du costé d'Occident à la

terre du sieur de Leschellc, qu'il tient â rente seigneuriale
du sieur du Los (I); et du costc de septentrion aux bâti-

ments des hoirs (2) «le Charles Hugon, qu'il tient â rente

dudit sieur prestre, sur la grande (irise de Saint-Thibauld ;
et du coslé du mitly, à la terre de Marie Ravion qu'elle
tient à rente du sieur «le Peugelier (3). Et sans donner

d'atteinte â la solidité ny à la division d'icelle, on a vac-

qué a la division dudit dcbvoir, à chacun îles tenanciers,
suivant leur nombre de earauds (4), sans avoir eu égard
à la «pialilé du terrain mais à la quantité, le plus équita-
blcmcnt que faire s'est pu comme s'en suit. »

Suivent les noms des tenanciers : Jean Chadoutaud, de

Leschellc, Jacipicsllùgon, Marie Rcsnicr, Pierre Resnier,

Fran«;ois Limonet, M. le curé de Puyréaux.
<r Le dit harpentement s'est trouvé contenir un journal

et demy, trente six earauds à la gaule et mesure d'An-

goulmois. Fait et clos sur et au-dedans le susdit mas sus-

confronté, en présence des tenanciers y «lénommés, le

jour et an susdit ; 30 novembre 1702. »

(I) Du Lan «le La Orangerie,

(i) Hoirs : — héritiers,

(3) Jean «le Chamhorant, seigneur «le Pnygelier.
(I) Carreau : — ancienne mesure de surface; l'Or) carreaux forment

un hectare.
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CIIAPITRE V

MIRACLE ACCOMPLI PAR SAINT BERNARD

AU CHATELARD EN ANGOUMOIS

Au livre m, chapitre iv de la vie «le saint Itcrnard (I),
il est parlé d'un miracle que ce saint opéra en Angoumois,
au lieudit Le Châtelard, « in pago ingolismcnsi, loco cui

nomen est Caslellare. )>

Voici comment ce miracle est raconté :

u Dans le pays «l'Angoumois et dans le lieu nommé

« Châtelard, après l'oblation de la victime sainte, en prê-
tesence des vénérables évéques Lambert d'Angoulême, et

« Gérald de Limoges, un enfant qui était boiteux et man-

« chot de naissance, et tlont les bras et les pieds, repliés
« sur cux-méiiies. venaient se réunir sur le nombril, for-

« niant comme une boule de son corps contracté, fut pré-
« sente au serviteur de Dieu. Et lui, après avoir fait le

« signe de la croix sur tous les membres, les étendit avec

« une facilité merveilleuse et guérit aussitôt cet enfant.

M Puis, le prenant par la main, il le releva et le renvoya
« marchant d'un pas ferme et libre. Et le peuple, en voyant
« de si grands miracles, louait le Seigneur â haute voix. »

Tel est le récit du miracle opéré par saint Bernard.

Reste à savoir en quelle année et en «juel lieu il fut

opéré.
Ce miracle, est-il dit, fut accompli en présence des

évéques Gérald de Limoges et Lambert d'Angoulême. Or,

Lambert, abbé et fondateur de la célèbre abbaye de la

Couronne, fut élu évêque le 17 mai 1130 et mourut le 0 juin

1140(2). Quant à Gérald, il ne prit possession du siège

(I) Vita Item., Iil>. fit, cap. îv, «relit. Horslii, Ii>»«7.

(i) Pouillé historique du diocè*e tCAngouléme, par M. l'aldté

Nanglard.
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cpiscopal de Limoges <|u'en 1142. C'est «lonc entre II42et

IlH'J qu'il faut placer le miracle de saint Bernard.

Justement vers celte époque, l'abbé «le Clairvaux fut

chargé, parle légat du pape Albéric. «l'aller combattre en

Languedoc l'hérésie d'un certain Henri, «liseiple «le Pierre

de Bruys. Saint Bernard se mit eu route dans le courant

du mois de mai 1145, passa par Poitiers, et delà gagna
Bordeaux après avoir traversé rapidement les diocèses

d'Angoulême et «le Limoges (I).

Il arriva à Bordeaux au commencement de juin comme

nous l'indique un icte signé «le lui : Archevêché «le Bor-

deaux, 5 juin 1145: Burdcgaln* in doiim archiepiscopi,
anno ab Iitcarnalione 1145, vi nouas junii (2).

C'est «loue en mai 1145 qu'il faut placer le miracle opéré

par saint Bernard, au Chàteiart! (3).

Mais «le quel Châtclanl en Angoumois s'agit-il '.' Voilà

le point dillicile à éclairer.

On prétend «pi il s'agirait «le Chcrvcs-Chàtciard, et on

a tracé un hypolhétiipie itinéraire du voyage de saint

Bernard par cette contrée (4). A une hypothèse, il est tou-

jours permis «l'en opposer une autre. Et voilà pourquoi
nous nous permettons de soutenir «pie le Châtelard. théâ-

(I) I7e de saint llernnrd. par M. l'aldié Yacandart. deuxième
édition. |s'.»7. tome n. p. 2-'i.

(i) iiaflia ehrislia.'ia. u. »-«d. Mi. — lli*t. de.-, liante*. \v, .*.'"•.
note l>.

(;') L'alihé Vrhcllot. dis. niant »-.• même fait iiiira<-tdeii\ /Semaine

religieuse,\H «|iot-«-si- «rAngoiilciiti'. n ;{•». p. îVi. I.', sept. |*;i». le

Idace
en 1147. C«îtc «late «st forci nient inexacte. »-ar toute l'année

li" fut emplovéc par sain! IV rti.tt<l /« prêcher l.t ««vomie croisa»!»*
sur lis bonis «lu Itltin. «i à reevoir â Claîrvattx le pape Ktigi-ne III.

Kn eirel. le ;l janvier, il «•>! à Spire. I« h)à Cologne, le |f. février
à l'asscmbli-c ilK.Inn|>. *. le 27 à Clairvaux. !«• M mars à la dicte
«le Krati fort, le Ma* ril a Clairvaux. où il «» çoil le pap«- Knji.ii>- III.
Kn scptemltre. ocl»d»reel imvciitl.r»-. il accompagne le pape â Foit-

tenay. Verdun et Tr«'v«s. ilHto l'ris'mx.. He.%1 Prid.. i. i>*. — liera,

fila.'MU. le. —JalTé. lb-gc%la. — <'rallia l.'hri*t. iv.

(i) Ablté Arhcllot. lo.-» cit. — Il « -I peu pr»d>ald»> «pie l'ald'é de
Clairvaux soit passé par une contrée aussi niontitctisc. aussi
hoisée et aussi sauvage «lu'était alors l.t «outrée de Cherves-Cha-
lelard.
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tre heureux du miracle de saint Bernard, pourrait bien

être Châtelard de Puyréaux.
Saint Bernard voyageait à cheval, scion la coutume du

temps I). Il suivait généralement les vallées et les voies

romaines, parcourant jusqu'à dix, douze et même quinze
lieues par jour, et prenant glle tantôt dans les châteaux,

et tantôt sous le toit de l'évêque ou des chanoines (2).
Dans ses périgrinations à travers la France, il était sou-

vent accompagné «l'un ou de plusieurs évéques (3;, et sou-

vent aussi sa renommée ayant précédé ses pas, évéques et

fidèles se portaient h son avance et l'acclamaient.

Dans ces conditions, voici quel dut être l'itinéraire suivi

par saint Bernard, partant de Poitiers cl se dirigeant sur

Bordeaux par l'Angoumois et le Limousin.

Saint Bernard, vraisemblablement, prit la route la plus
directe — et d'ailleurs l'unique — qui faisait communi-

quer le Poitou avec l'Angoumois, c'est-à-dire la voie

romaine de Poitiers à Angouléme ; il côtoya le Clainct la

Charente, et après deux journées de marche arriva dans

la région de Mansle (4).

(I) I> saint avait même à cette «5po«pie(ltir>), une supcrltc mon-
ture, si l"«>n en er«»it l'auteur de Y Exnrdium magnum, l'n jttur, n
Alhi, un interlocuteur lui rrprrtchti «le monter un trop heau che-
val, gros. Kr«"** ri «le hélie encolure. « Mon ami, lui répornlîl Iran-
«piillement l'homme de Dieu, il ne faut pas «nihlier «piécette hèle,
a propos de laquelle vous iii'atlaipiez, n est ipi'iin simple animal
«pii oiK-it à ses appétit* ; au Irihtinat de Dieu, rtO:is tic serons pas
jugés sur r«tico!iire de nos montures, mais sur l'état de notn- pro-
pre eou ; or, je vous prie, regardez le mien, » Kt, ce disant, il
enleva son capuchon et découvrit sa tête jusqu'aux épaules. La
foule aperçut alors un eou long, délicat et amaigri, l/insulleur
«leftieura«*onfonilu.»'/V.vor«/mHi»ifl'l'/iHm, Migrie, t. CLXXXV, c«d. 1*7-
i*«.)

(1) A ltordeaux, saint IJcrnaril logea cette année même, â l'ar-
che veché. {(Initia l'.hrht., ti. col. 811.)

(3) Kn partant de lionlcaux, au commencement de juin lit"», il
est accompagné par le légal du pape Henri, l'évêrptc de Chartres,
Geoffroy de l.êvc*.révé«pie «l'Agen, Vévc«pic «le Limoges. {Item, cita,
lih. m, cap. iv et vr. — (iallia ehritl., tf, col. Xlï.)

(i) Knlre Mansle et le Châtelard. cl à égale distance «le ces deux
localités, à Làge, existent les restes importants d'une voie romaine.
La route actuelle de Paris-Bordeaux passe à un kilomètre de là
tout au plus.
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Une affaire importante attirait d'ailleurs saint Bernard

dans cette contrée. Kn eflet, ayant accepté quelques dona-

tions dans la forêt de la Boixe, à Kchoisy, prés Mansle,
notre saint ne rêvait rien moins que d'y fonder un monas-

tère de son ordre. Déjà même on avait jeté les fondations

dudit monastère et les religieux cisterciens travaillaient

activement à la construction, quand Pierre Lomond, abbé

de Saint-Amand-de-Boixc, vint faire une telle opposition
au projet, que les religieux durent se retirer abandonnant

les constructions commencées, moyennant une indemnité

de soixante marques d'argent que leur paya l'abbé de

Saint-Amand(l).
Mansle et les terres avoisinantes étaient, à cette époque,

la possession «le l'évêque et des chanoines. Dés lors, rien

d'étonnant <|uc l'évêque d'Angoulême, Lambert, et l'évê-

que «le Limoges soient venus en cette ville à l'avance de

ce saint moine qui avait conquis l'admiration «le toute la

France, et dont la sollicitude pour l'église d'Angoulême
s'était particulièrement montrée dans ses luttes récentes

contre (iirard, évêque d'Angoulême, archevêque intrus

«le Bordeaux et préilécesscur immédiat de Lambert.

Le Châtelard, situé non loin de Mansle, était également
une possession de l'évêque d'Angoulême i2j. Ce village

important, très ancien (3), admirablement bien situé (4),
avec son château et son église (5), mis en communication

(I) P taillé historique dit diocèse uTAngouléme, l. i, par M. l'ahhé

Nar>glard.)

(i) Kn MX», le comte Aimerie «le La Rochefoucauld avait renoncé
à tous ses droits et prétentions sur les écluses et moulina du Châ-
telard. entre 1rs mains de Girard, cvètpie «"'Angoiiléiiie.

(:*) l.c Châtelard fui sous la domination romaine un lieu fortilié.
M. A. Favraud y a découvert en !$HX les ruines d'il m; villa somp-
tueuse. {Mémoire lu à la Sorbonne, réunion de* société* savante*,

IXW).

(»} Au confluent «le la Itonnieure et delà Tanloucre.

Ci] 11y avait autrefois une église au Châtelard ; elle fut détruite

par l'incendie, mais on ignore a «|uelle éjMxpie. La tradition prétend
même «jue la cloche est encore enscvelte sous terre. Certains fût*
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avec la voie de Poitiers à Angoulémc par un chemin spé-
cial, était bien apte à recevoir le saint thaumaturge et sa
suite.

Saint Bernard re«*ut donc en ce lieu l'hospitalité de

l'évêque «l'Angouléme, sur les terres duquel il se trouvait,
et le lendemain après avoir fait entendre aux foules

accourues sur son passage, les accents de sa parole en-

flammée, après avoir célébré le saint saerilicc de la messe.
« post oblationcm hoslin» salutaris, » il guérit un enfant
boiteux et manchot de naissance. « l'A le peuple en voyant
de si grands prodiges, louait le Seigneur à haute voix. »

Du Châtelard, l'abbé de Clairvaux dirigea ensuite ses

pas vers le Limousin. De Poitiers à Mansle, il n'avait
trouvé aucune route de communication avec celte pro-
vince. Huilée était la seule ville importante «le l'Angou-
mois qu'il ciH traversée, et Rulfec était alors tout à fait

dépourvu de voie de communication aussi bien avec le

Limousin qu'avec la Saiutongc. A Mansle, il put prendre
la voie romaine passant par Cellefrouin, Saint-Laurent-

«le-Céris, Ainbcrnae, Confolens et arriver le lendemain à

Saint-Germain (I).
« Kn elfct, le jour suivant, raconte l'auleur de la Vie

« i7c saint Bernard'(2;, dans le pays de Limoges et dans le

« bourg de Saint-Geiiicn (alias, Saint-Germain), il fitplu-
« sieurs éclatants miracles. »

« Xam et «lie scquehti, in pago Lemoviccnsi, in vico

« quem Sancti Gcniani (alias, Sancti Germani) vocant,
« signa per eum plurima clameront. >.

Par K Sancti-Geniani »>, <«Sancli-Gcrmani » on a cru

«le «'«donnes, retirés «lu s«d lors «les fouilles exéeiiiVcs par M. A. Fa-
vraud, portaient en relief fine branche «le vigne avec «les raisins
entremêlés «l'épis «le !dé, symholc «le rKueharistie. 'Sole* rétros-
pective* sur Idiffec et se* rnvir*>n*, par M. A. Favraud, IK'.ISI.

(I) Voir Marvaui!. Urographie de la t'.harentr, voies romaines,
p. :Wt.

(i/ Yita llernardi, lili. tu, cap. iv.
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qu'il fallait entendre Saint-Germain-sur-Vienne en Limou-

sin ; et cela est fort probable (I).
Une chevauchée d'un jour suffisait à saint Bernard pour

franchir les cinquante kilomètres qui séparent Châtelard-

Puyréaux de Saint-Germain ; surtout si l'on considère

«pie le saint pour s'arracher aux sollicitations de la foule

dut partir «lu Châtelard aussitôt après avoir olfert le saint

sacrifice «le la messe et avoir accompli le miracle raconté

plus haut.

L'hypothèse d'un miracle accompli par saint Bernard

à Châtelard de Puyréaux, semble donc très plausible.

I li Abbé Arltellol. loeo eitato.
H y a aussi en Limousin, non loin de Saint-Germain, un lieu

nommé Saint-Génies : cette dernière appellation olfre beaucoup «h*
ressemblance avec Sancti-Gcnîani ï '.*



QUATRIÈME PARTIE

Du moyen âge à la Révolution

(xvi5*. xvir*. xviu** siècles)

CIIAP1TRK I"

ART. I. — Société: noblesse, clergé, tiers-état.

Aux xvi-*, xvii". xvnr* siècles. I«»s trois ordres :

noblesse, cierge, tiers-état, se trouvaient ivprésenlés â

l*uyréaux.
la nobh*ssc «le Puyréaux comprenait : les «le Chain-

l>oi*anL écuyei*s-seigneurs «le Puygclier, habitant le logis
dudit lieu, les Renoist, écuyers-seigneurs du Châtelard et

de Saint-Ciers. habitant le logis du Châtelard ; les Mallat

«le l'Ktanche et les «lu |«uidela Rrangerie, «pii jiosséilaient
«les lerres à Puyréaux, mais «jui n'y habitaient IKIS.

A la veille «le la. Révolution, la noblesse a I>eaucoup

|ier«Iu en fortuite' et en prestige. Cependant, «pioi «ju'on
ait fait [tour rabaisser, sa place est toujours bien haute.

Ije noble est encore, «lisent les intendants, «t le premier
habitant ; » c'est uu prince qu'ils ont â lieu près dépouillé
«lèses fonctions publiques el relégué «laïus ses droits hono-

rilhiucs et utiles, mais qui demeure prince. A l'église, il a

son banc cl droit tic sépulture «(ans le clucur (I).
IJOÎII «le défendre ses paysans, c'est à peine s'il peut se

défendre lui-même, maintenir ses immunités, faire réduire

(h Les de Chamborant avaient leur sépulture dans le choeur «le
l'église de l'nvrcaux, les Benoist du Châtelard, «lans le choeur de
l'église «le Saint-Gers.
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sa capitation et ses vingtièmes, obtenir \M>W S«*Sdomesti-

«pies l'exemption de la milice, préserver sa personue et sa

tleiiieiuv, ses gens, sa chasse et sa |iêiiie «le l'usurpation
universelle-, «puimet aux mains «le Monseigneur TIntendant

et «le Messieurs les sulidélégués ou coilectem*s, tous les

biens et tous les droits; d'autant plus que. bien souvent, il

est pauvre. Rouillé estime «pi'en France toutes les vieilles

familles, sauf deux ou trois cents, sont ruinées. Dans le

Rouergue, plusieurs vivent sur un revenu de cinquante et

menu* de vingt<in«| louis. Il eu est «le même «lans l'An-

gouuiois. Telle famille a pour tout bien une métairie, qui
n'atteste sa noblesse «pue [Kir un colombier, elle vit à la

paysanne et mange «lu pain bis.

Au-dessous «le lu noblesse et du clergé, une troisième

liasse de notables ptvstjue tout entière concentrée «lans

les villes, la Itourgeoisie, confinait aux deux premiers
ordres, et ses groupes, étages depuis le parlementaire

jusqu'au marchand et au commerçant aisé, comprenait le

reste «les hommes â peu près cultivés; soit en France

KKI.UOOfamilles recrutées «lans les mêmes conditions «pue
noire Ixmrgeoisie contemporaine, c'étaient les bourgeois
vivant noblement (I).

Cette iKfurgeoisie était très nombreuse à Mansle. siège
«le la chatelleuie, et avait ses ramifications à Puyréaux.

Citons «le Puyréaux, comme ayant certainement qualité
de bourgeois, les Denonzat, Gratreau, Constantin. Léchelle.

Véron, Guyon, «le fan, Roissier des Combes.

A l'exemple des nobles, certains liourgeois prenaient le

nom «le leur terre et l'accolaient â leur nom de famille.

Sur la tin du xvm** siècle, on trouve souvent les «piali-
licatifs de a notable » ou « principal habitant ; >»ce sont

les «cnotables » «jui arrêtent avec le synilic les rôles ou

également de la taille, de la corvée, certifient le laps «le

(1) Voir l'.lnciVn régime, par Taine."
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temps employé* par le garnisaire et ses hommes pour le

rcctmvrcmciit de la taille «lans la paroisse.
Parmi ces luttaMcs, citons h*s Ravitui. Ilugmi, Feslis,

Chollet, ClerfeuilU». Cha«toutau«l, Chevalier.

IA*S nobles, bourgeois et notables «le Puyréaux n'étaient

pas ric!te>; ils vivaient chichem«»iit sur hnirs lenvs, se

faisant tirer l'oreille |M»UI* en ituyer h*s viiigticiid >. ou

s*«>ccu|>ant «te uég«KV. N'étant pas assez gratids seigneurs

pfOiir guerroyer entre eux, ils passaient leur temps à se

chercher chicane les uns aux autrvs et se lançaient cons-

tamuu'iit «lans «l'iiiterminabl«*s procès (I).

Chacun «l'eux avait son banc à l'église et tenait à

honneur «l'y avoir sa s«:pultttre (2).

Nobles, bourgeois et notables fusionnaient entre eux.

On les trouve réunis sans distinction de rang «lans les

cimuisiauees s«i!ennelles de la vie. telles «jue liançailles,

mariages, baptêmes, décès, circonstances «lans lesquelles
ils remplissent les uns à l'égard «les autres, les ollices de

témoin, parrain et marraine.

IAÎ clergé «les canqragu«*s. autrement «lit le curé ou

(I) Kn 17-ft). «tes prociMiires assezcompli«iiu*es curent lieu devant
le juge Séio'-ehal «rAngoulème. Dans cette cause se trouvaient
réunis à la fois :

MM. les «loyen et chanoines «tu chapitre Saint-Pierre d'Angou-
b'ine, «lcuiamleurs contre Abraham Mesluras, sieur «le Masbrunet.
défendeur ;

Ije sieur de Masbrunet, «leinandeur «le son côlé contre Madeleine
Yrron, veuve «le François Ijcschelle et Antoine leschellc, defeu-
«leurs ;

Mathieu Pouchier, ancien juge et maire «le La KochefoucauM,
demandeur contre les sieurs Ilatiry Guy de la Combe, Pierre Che-
valier et I^-sehclle, «léfentieurs :

l.e sieur Pierre Chevallier, «lemandcur depuis 171'». contre
Majjdeleine Yéron et I.eschelle. défendeurs;

Cltarles Ce/a ni Dexmier, seigneur «le Chenon, demandeur contre
llaury Ouy «te la Contl*- et contre tes Yénm-Leschellc.tléfemleurs;

Le sieur" llattry Ouv «le la Combe, demandeur contre Marie de
Salui/ant, veuve «le Vierre ltoissel, sbtir delà Mothe, défendeur.

(i) l-i coutunie d'enterrer dans les églises était générale «lans
l'Augoumois aux xvi*", un* et xvm~ siècles, l'ne tïcclaration «lu
roi «lu 10 mars 1777 la supprima. I.a famille «lu «léfunt devait ouvrir
et fermer la fosse â ses frais, et payer à l'église un droit de sépul-
ture, «|ut à Puyréaux était de 8 livres.



— 55 —

vicaire perpétuel, est généralement aimé et respecté.

Quand il perçoit par lui-même la «Bm«\ il sait se montrer

IMIII et large pour le paysan, généreux (tour le |tauvrc. II

fait Itou vivre sous la houlette, comme il fait IKUI vivre

sous la crosse.

l.ors«pie |e curé vient premtiv poss«»ssiou «lu poste

ainpiel il a été nommé, il s** fait accompagner par un

notaire «pii rédige l'acte- «le pris*» de possession. |je curé

prend possession de l'église en y entrant, en sonnant la

cloeht*, eu touchant h*s objets du culte ; il prcml poss«*s-
sion «lu presbytère en y entrant, eu y allumant «lu feu. eu

un mot. en y faisant acte de maître.

|j«» curé !«rcii«l part à tous !«*s actes importants de la vie

publique de ses paroissiens. (Test lui «pii annonce au

piVuie «le la m«*sse |Kit*oissiale les réunions «le la miitmu-

nauté. s«tit pour éliiv les syndics, soit pour choisir les

collecteurs, soit pour discuter les projets de restauration

«le l'église, etc.. »*te...

Au jour dit. les habitants st» réunissent sous le i torche

«le l'église, h*s syndii-s indiquent l'objet de la réunion, on

discute |M»u ou point, ce sont pivsquc toujours les mêmes

«pii «nit la pai**>Ie ; le notaire enregistre les d«Visions prises
et eu donne acte aux symlics |»our leur servir au besoin.

IA» CUIV prend égalemeiil part, eu raison «le son instruc-

tion cl «L* sa situation, à certains act«*s «le la vie privée «le

ses |fiiroissi«»iis ; nous le trouvons comme témoin «lans les

contrats «le mariage, de veut»*, testaments. ct«\... v«>ire

même comme parraina «vrlains baptêmes. Il est vraiment

h» pasteur «le son troupeau, h* père «le la par»>isse.

ART. IL — Fonctions iliverses

Aux xvir*' et xviti*** sièch*s. Puyréaux compte, au

nombre «le ses habitants, un notaire, un homme de loi.

un nia H i\* chirurgien, un maître ajMdhicaiiv; comme

toutes les communes, il y a en outre [tour l'administration
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dé la communauté deux syndics, pour la collecte des

impôts, un ou «leux collecteurs.

Nous aUons «lire eu «*.uoi consistaient ces dilTérentes

charges.
A la campagne, le notaire est le savant de l'endroit ; on

le «lérange souvent ; on remploie aussi bien pour mliger
une quittance ou faire une obligation, que pour passer
un contrat «le mariage. C'est lui «jui rédige les baux à

ferme, les procès-verlmux île dégâts, «le voies île fait, «le

prise «le possession «les cures, les inventaires, actes de

partage, testaments ; ses attributions sont les mêmes

qu'aujourd'hui, mais plus éteiulues.

Citons : Joseph llugon (IGOS-ltiSl) et Jean Hugon, son

lils (1038-1700). notaires à Puyréaux (I); Pierre Tardai

(I bol-1720), demeurant à Puygclier.
A côté «les notaires, il y avait les «t clercs en écriture, »

dont la fonction consistait à copier «b*s actes notariés ou à

accompagner le colh'cteur «lans ses tournées, quanti ce

«lernier ne savait pas écrire.

Citons â Puyréaux: Michel Chadoulcaud (1720); Ktienne

Bourdier, mort en 17:18 ; Jacques Vivien (1710).

L'homme de loi a fait ses éliules de tlroit ; on \ a chez

lui prendre conseil dans les affaires ; il peut être juge,
s'il a vingt-cinq ans.

Jean Boissier «les Combes, habitant le logis du Châtelard,

est «lit «i homme de loi », a licencié en droit. »

Il y u encore le maître-chirurgien, dont la science est

assez limitée, qui sait saigner, purger, panser les plaies,
remettre en place les membres luxés. les os cassés, arra-

cher les dents et raser. II a été «l'abord apprenti, puis

(I) Les minutes des Hugon, notaires, ne figurent pas aux archi-
ves départementales: nous en avons miel<iu«*s-un«*s entre mains,
concernant la famille Chevalier de I6i.i, ItSSO; elles sont «l'une
écriture très difficile à «Icchiflrer. Si ces minutes étalent retrouvées,
elles seraient «l'une grande utilité pour l'histoire de notre contrée.
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s'est fait recevoir maître, eu passant une série «l'examens

«levant la corporation «les chirurgiens d'Angoulême. Il ne

p*ut exeiver «pu* «lans la région (tour laquelle il a élé

reçu.

Citons : Pierre Grativau. inaitrc-chirurgicii. qui habile

d'aboril le Pelit-Ptuit. nuis B«*auivgard (h»it't) ; Gabriel

Yéron, sieur «lu Colombier, maître chirurgien, «pii habite

Puyréaux au xviuJ* siècle.

IJI» ina!liv-ap«»lliicairc av«*e s«tn otliciiie bien uioiiU'c, «m

se trouvent «les plantes m«;«licinah*s souvent recueillies

par lui-même, «*st à la |torlée de Unis.

Citons : Daniel Yéron. iiia!trc-aitothi«'uire. frèiv «lu

chirurgien.

Deux syu«li«*s. choisis par les habitants de la comumite

cl élus par eux. sont chargés d'administrer letcmixircl «le

la coninutnaulé. A eux iiu-omlie la «barge «le faire ivslau-

ivrlaneftle l'église (I). le c!oclu»r. la maison presbyte-

rale. «le i-éuiiir les habitants de la paroisse pour traiter

h's allaiivs d'intérêt commun, telles que «t«*grèvem«*nts

«liuqtôls. choix «les collecteui*s. «l'entreprendre et «le sou-

tenir un procès, etc.. etc. Ils sont élus piuir un an.

Pour se faire mie itlée exacte «le ce «prêtaient h*s collec-

tvurs. il faut se rappeler que. tlcpuis que Louis XIV a

attiré les seigiieurs à la cour, c«* ne sont plus eux «pii

gouvernent h*s provinces. Il leur répugne «l»*s"«»ccuper«h»s

«piestions pécuniaires et adminislralivi*s, ils veulent vivre

noblement. Dès lors, il y a «lans cluupie paroisse un

«•«dlecteur, chargé «le répartir et «le percevoir l«»s impôts,
«lans chaque élection un receveur sulxléh'gué et «la .s cha-

que généralité un intendant.

IA* collecteur est choisi par la commune pour une ou

plusieurs années. Généralement, il doit savoir lire et

(l) L'entretien du clucur de l'église csl aux frais «lu ehapitre
Sainl-Pierre d'Angoulême, seigneur du lieu.
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écrire, ce «pui limite tout de suite le nombre de ceux qui
sont capables «le remplir cette fonction (I).

Dans certaines communes, la charge de collecteur

rapportant beaucoup, relui «pii l'exerce, tâche «le s'y
maintenir, et il y réussit, s'il n'est pas trop iujusti». Dans

les communes pauvres, au contraire, celte charge est un

fard«*au.

Kn plus des «piatrc deniers par livre, sur le montant
de la collecte, «pii constituent son traitement, le collecteur,
eu vertu de sa charge, est exempt «l'impositions et mis au

nombre des privilégiî-s.
Yers le milieu «lu xvm2* siècle, les intendants, sulxlélé-

gués ou collecteurs, tous gens d'argent, étaient devenus

très importants. Dans leurs agissements, ils avaient sans
cesse à la bouche le nom «lu roi, «le sorte que les seigneurs
eux-iiiéiiies avaient |R*ine à préserver leur propriété «lu

lise. Quatre* mille «barges, entre autres «vile «l'intendant,

conféraient la imblesse. Quant aux charges «le receveur,

collecteur, si elles n'entraînaient pas le titre «le nobh'sse,
elles apportaient à ceux «[ui lt»s exerçaient «juehpie chose

«le cette puissance «pie h*s seigneurs perdaient chaque

jour par leur faute. De là. «vite par«>lc «le Turgot : u lui

colh'cte «le la taille change en bourgeois «les villes presque
tous les propriétaires «le campagne. »

ART. III. — Moeurs et coutumes

lui paroisse «le Puyréaux. autrefois «le même «pi'aujour-
d'hui. avaA saint Iuiurcnt comme patron. Dès lors, c'était

un usage général parmi les habitants «le celte juroisse,

«l'assigner le jour «le la fête de saint Iuiurent comme terme

«les conlrals. Kn dehors «le ce jour, c'étaient les jours di*s

fêles de Pâ«|izes. Toussaint et N«>ël«pii étaient choisis.

(I) Kn I7sv. il y avait â Puyréaux « cent feux et sept signatures, =

«l'après Charles "«le Chaneel.* /l'Angoumois en l'Stfl. tjt chiffre «le
sept signatures est inexact, nous citavous compte le double «lans
les registres paroissiaux.
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lui frairie «le saint luiurent fut toujours célébrée le

dimanche le plus près du 10 août ; elle se tenait dans la

prairie, et on y venait nombreux «les environs; on s'y
amusait beaucoup et parfois on s'y Imitait. II s'y faisait

un graïul débit «le vins, poulets, canards et fruits.

lui Huitaine «lite de Saint-Iuiurcnl était le centre «les

tlivertisseiiuMits, et, — foj naïve «le nos ancêtres. — ses

«*aux mystérieuses et limpides avaient «h*s secrets, des

«Ions merveilleux : les jeun«*s tilles y jetaient «les épingles

|x»ur- se marier «lans l'année, et d'autres pers«>nues, |x>ur
obtenir d'autres grâces, y jetaient «les sous. IJC pauvre
mendiant eu {tassant par là. faisait ample cueillette, et

saint Iunirent, bien d«*s années après sa mort, continuait

ainsi à faire l'aumône aux pauvres. lui tradition veut

encore que les eaux «le la fontaine Saint-lunirent aient le

don «le guérir les furoncles.

Kn vertu d'une très ancienne coutume, les habitants «le

Puyréaux ont droit «le faire pacager leurs bestiaux «lans

la prairie sitôt les fauch<*s teriniinVs et les foins rentrés,

jusqu'à Noël. Chacun peut y conduire et y garder ses ani-

maux, mais généralement un lx*rger esl choisi pour ganïer
h*s l>cstiaux «le tous et «le chacun. Il est payé en nature

de la façon suivante : cinq mesures «le blé par {taire «le

tarifs et trois mesures {tour un cheval, lui coutume

n'accorde qu'un jour «le chômage au l*erger, savoir, le

jour «le la frairie «le Puyréaux.
A Puyréaux, le droit «l'atnesse n'était pas mis en

vigueur «lans les i*artages entre frères ; cependant il arri-

vait «pielquefois «pie le père avantageait «lans l'héritage
l'aine «le ses garçons, alin <|uc celui-ci transmit à son tour

à ses enfants ce même héritage, et «ju'ainsi de génération
en général ion le nom de la famille se conservât avec le

patrimoine. Quant aux enfants puînés. le i»ère pourvoyait
â leur établissement et les aidait jusqu'à ce qu'ils se fussent

créés une situation.
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AHT. IV. — Habitations et létements

Point «le cltâteauv â Puyréaux, mais nu h>gis à Puyg»*-
lier. «le c«iiistituiioii f«ni simple av»*c façade sur le mûli

et sur la BtiuuU'urc. «t tout auprès le cohuiibicr lltthle ;

un autiv logis au Châle?«'iil avi'c touivlle came. et une

maison Ixturgeoise à B«*auivganl.

I.es autres habitations consistaient «>n maist.iis basses.

c«»uv«'ii«*s de tuiles «ou ri tes, couqHtsées «le deux ou limis

pièces et éclairées par uiu* Ittule |«ctitc fenêtre à ii>eii«*au ;

ou eiu-oiv en maisons hautes. aux«pielles ou avait accès

par un escalic;* extérieur «*n pieriv terminé par un palier.
Sous l'escalier et sous les chambres hautes, se trouvait la

cave, «pi'on appelait le dessous. Il existe encore plusieurs
maisons de ce genre à Puyréaux ; citons : les maisons «le

Festis. Broulhier. Clerfeuille. Bavittn.

Près «le la maison d'habitation, se trouvaient les gran-

ges, rcurh's. «hais et autres servilmles ; ces divers bâti-

ments le plus souvent eiuhevètivs les uns dans les autres

et séparés par «l«*s charrières.

Ce «pii frappait «l'ab«>r«l la vue. en entrant dans ces mai-

s«»ns. c'était la grande noire chcmitit'-c. iiiciihhViiYimruics

chenets «le fer forgé. «*t tout auprès la chaise basse ou le

large fauteuil de Ixtis dans letpicl se tenait l'aïeul. Quel-

«pu*s bancs, cscalxMiix et «baises, avec mu* lable. un biilfet,

une maiU pétrir cl «le grands lits appelés lits à la duchesse,

foi-maie ni tout ranieubleinenl de la maison.

Iu*s |xtls de tern». chaudrons de cuivre, |HKMC à friiv.

plats tl'étaiu et «le terre, sont h*s ustensiles les plus

communément employés.

On s'éclaire avec l'huile ivcoltée dans l'anuée. «pi'on
fait briller «lans un chaleuil ou dans une lauqx* en élaiu à

double IMH*.

IA* s«»ir â la veillée, durant les Iongu«»s soiives «l'hiver,

les femmes filent le chanvre et la laine, quelles donnent
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ensuite au tisscrainl ou au sar»ier pour eu fa in» «le la

toile, de la serge, «lu baracan. «lu drognet.
Au commencement «lu xvif- sitVle. on jxtrlc h* |H>ur-

{xtint et le haut-dc-chuiissc.s ; au xvill *
siècle, le gilet

ron«l et les culottes eourl«*s s«mt l«*costume onlinaiiv «les

hommes.

\je «-«isluine «les femm«*s est à |K'U «le chusc près le

même «pf aujounrhiii. lut cape eu «Irap tin est l'habit «le

céivi.uinie.

Aar. V. — Agriculture, commerce, industrie

Les terrains «le Puyréaux, calcaires sur le plateau et

sablonneux dans la vallée «le la Bonnieure. sont aptes à

toutes les cultures.

M. de Chance! (I) exagère «piand il dit «le Puyréaux :

« devenu médiocre par suite «le la mauvaise «pialité «lu

terrain ; t» il est vrai «pie celte opinion est empruntée au

cahier «les plaintes, pour la confection ilmiuel l'exagéra-
tion était de rigueur.

Au xvii^ siècle, on cultivait avec succès à Puyivaux,
la vigne, le froment, l'avoine, le seigle, l'orge, le maïs,
les fève?*, pois, etc., etc. ; la pomme de terre n'apparaît

qu'à la lin du xvm3^ siècle. Une autn» culture autrefois

très soiignée et maintenant abandonnée, était celle «lu

c umvre et du safran (*2). Les terrains «pii longent la roule

de iPuyréaux à Mansle, appelés petits-chènebcaux, c'est-

à-dire chène%'ièrcs, étaient très propres à ce genre «le

culture.

Kn 178»»,soixante personnes seulement étaient proprié-
taires «le biens-fonds dans la paroisse de Puyréal-Chastc-
lanl ; encore ces soixante personnes n'appartenaient «pi'à
une «luarantaine de familles.

(I) L'Angoumois en #"«*«"«/.

(il Voir: Son*-atfermnge de* ilimex du quartier de Puyréanx
(10 juin l'ï'i). I*. l^bttste. Archives «lé|mrtciitculales.
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Voici quels étaient les revenus imposés des principales
familles : de la Grésille, propriétaire de maisons, rentes,

«Urnes, agriers. moulin, domaine, 697 liv. ; BoUsier des

Combes. *Î0 liv. ; Mallat de l'Ktanehe,âtO liv. ; Martpiet,
llîO liv. ; Cholet, "220 liv. ; Constantin de Beaureganl,
ISO liv. ; Chevalier, II» liv. ; Mallet. 150 liv. ; du Lau de

la Brangerie, IW liv. ; Itavion, 1*20liv. ; Léchelle-Yéron,
120 liv. (I).

Comme aujounl'hui, la propriété était très morcelée,

par suite des partages de succession. Souvent on voit les

enfants d'une même famille, au lieu d'accepter au partage
des biens patrimoniaux, l'un tel champ, l'autre tel autre,
s'entêter à diviser le même champ ; dès lors, ils comptent
le nombre des sillons contenus dans la pièce de terrain,

et ils se les partagent.
Les gros propriétaires, et ils sont peu nombreux à

Puyréaux, font exploiter leurs terres par métayage, les

autres exploitent par eux-mêmes, avec l'aide de domesti-

ques ou seuls. Cependant, même parmi ces derniers, il y
a une distinction à établir : ceux qui n'ont que leurs bras

pour travailler leurs terres, sont appelés « laboureurs à

bras, » «ceuxqui ont des boeufs, sont appelés «claboureurs

à boeufs. *»

A peine comptait-on aux xviï** et xvur9* siècles dix pro-

priétaires à Puyréaux qui possédaient des boeufs. Citons :

les Ilugon,Chollet,Havion.Constantin, Léchelle, Marquet,
Chevalier.

Le prix des terres semble peu élevé, si on le compare
au prix où elles se sont vendues depuis. Pour être juste,
il faut dire aussi que l'argent avait alors une plus grande
valeur que de nos jours.

*

(I) Rôle des vingtième» imposé* sur le* noble* et prh'itègiè* de
l'élection trAngoutime, année tjSo.Xoir aussi : Rôle île* vingtièmes
pour ta paroisse de Vayréat-llhnstetanl, année i~8S.
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Mansle était autrefois un centre commerçant important
entre le Poitou et l'Angoumois ; il se faisait «lans celte

ville un grand commerce de vin, «le chanvre et «le blé. A

eau? «îe sa proximité de Mansle, Puyréaux lui-même

était devenu tn'*s commerçant.
Parmi les habitants «le cette bourgade, s'occupaut «le

négoce, citons : François Besnier(h*>90-lliii0). marchand:

Toussaint Chevalier (1020-1071), marchand ; Antoine

Depérus (vers 1030), inarchaml mercier ; François Les-

chelle(l7llM70»î), négociant en vins ; Jae«juesGuyon (vers

1720), maniiand ; Pierre Tanlat, sieur de la Combe (1709).
marchand; Pierre Chevalier(Iti09-I7i8), marchand.

Il serait «liflieile de «lire au juste en quoi consistait

cette profession «le marchand, tellement large était alors

l'acception «le ce mot. Portait le turc de marchand

«îuicouquc était versé «l'une façon importante «lans le

commerce et les alfaires.
«t La corporation des marchands, dit un historien (I),

est partout placée au-ilessus des autres communautés

industrielles, et possède «les privilèges particuliers. Les

marchands ont qualité d'honneur, étant qualifiés «l'hono-

rables hommes, honnêtes personnes et bourgeois «les

villes. »

La lettre suivante, trouvée dans des papiers de famille,
«latée mais non signée, montrera comment se faisait alors

te commerce des eaux-dc-vie, et comment les marchands

savaient être fins avec la régie, généreux avec leurs

clients et même galants avec les dames de ces derniers.

«i Puyréaux, 31 décembre 1705.

« Je viens d'apprendre que vous avez encore refusé de

payer ma lettre de 1,900 liv. ; vous aviez aparament
crinte que je ferai banqueroute. Je vous avais escrit dans

il) Voir : Le* Origine* de lit France contemporaine, par Taine.
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«les termes que la «lessïsion «le M* Péchillon (avocat)

ferait pour moy un arrest, et je n'ay ouy parler «le

rien «pi'à IVsehéance «le la lettre, quy est le jour que je
vous ay chargé «lix liersons «l*eau-«le-vie, cerliliee bonne

et forle, de bon goux. Le froit fait «ju'elle ne fera pas
autant «pie lors«pue je l'ai achetée, mais elle fesait il y a

un m«>is 77 «legrés ; elle a tombé à 7.*» par le froit. Le

«legré varie par le grand froit, comme il se réveille lors-

que le temps vient au «loux. Soyez assuré «pi'il y a long-

temps qu'il y a entré «lans Paris de meilleurs goux et

preuves. Il y a long temps que vous auriez reçu les cinq
liersons sy eust esté possible «le faire partir une voiture

seule. Je vous en envoie «leux bien numérotés, bien des-

potes et comme nous sommes convenus «lu prix. Le mar-

ché était fait à 170 liv., et j'ay fait diminuer à 100 liv., à

cause «lu froit. J'ay fait pour le mieux de nos inférés,

ainsy que je ferai toujours, sy nous faisons comme je

IVspèiv «l«*s alfaiivs sur celt«» paiiie. Y«tus trouverez une

bouteille où j'ay mis trois pivuvt*s de chatpie buse; il faut

«pu* la lie d«»s buses se trouve «'«informe à lYchaiitillon

«•acheté «lu pareil cachet «pu» celuy «le la présent*». IJ*S

ayant îvçu conforme à la lettre «le voiluiv. vous payeivz
20 s«tls et reinlMiurscrcz les frais «le route suivant les aipiis.
Je leur ay diminué une velte par buse, «pii fait 10 livres

de revenant bon; avec 10 livres ou 12 livres, «l'entrée et

d'atpiis pour dix v«*H**s «l'épargné, ça fait un |x*u «le pro-
«luit «*l h*s voituivs lx>n inaivhé. Yous «levez fairc Itouiie

pivuve au moins de trois buses. Ayez atentioinlepivmliv

«pichpi'ims «les frais connue (tour la première fois. A lin

«pie la litpicuiv soit bien clarifiée, mêlez les en arrivant

comme nous sommes convenus dans un endroit chaud,

comme «lans une cave, cl vous verrez «pie nous ferons

«pielque chose. Yous trouverez la factun» ry-inelus avec la

copie «le la lettre «le voiture. Je vous assure «pie je suis

bien lâché «lu refus que vous avez fait de ne pas acquitter
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ma lettre» ; M. Péchilloii ne m'a juis iv|ton«lu plus «pi'à

vous ; il me semble «pu* je devrais recevoir une réponse.

Mais comme j'espère aller à Paris au printemps, je ferai

mes cttiites avec vous. Je v«»us mettrai dimanche prochain

une dinde farci** «le trtifes à la messagerie «pie v«ms reee-

vivz le li prochain, je s«iuliaile *pie vous la mangiez en

Intime santé; «pie dis-j«\ «-Vst à Ma«lame «pie je l'oluv ;

j'ay l'honneur «le la prier «le l'accepter, elle sera lionne ;

vous, euverivz à la messagerie la retirer, tout sera |Ktyê

|M»UI* la voit un», vous m'accuserez réception. >•

(.elle Ictln» est très pnibablenu'iil «h* Fran»;«tis Ijeschelle,

à s«»n représentant ou associé à Paris.

Il y avait à Puyréaux au xvir-" siècle «piel«pi«*s tisserands

ou ««sergiers >»«pii travaillaient |xmr leurs voisins et «piel-

«pi**s pratitpies *les envii*ous. Citons : F. Leriget. Iteau-

pèiv «le Jean Hugoii. notaire.

Sur le territoire» «le cette pantïsse et sur les eaux «le la

Bonniciiiv étaient établis trois moulins à moudre* le blé :

r lu» moulin du Châtelard, «pii fui donné au xi * siècle

par la famille de lui llochcfoiii-aulil au chapitre» Saint-

Pierre «l'AiigouIéme.

2* lu* moulin iFFsnord, sur h*«piel Messieurs «lu cha-

pitre» acquirent tout d'abord certains «Iroits (xir* siècle)

et tpi'ils possé«lcivnt plus tard en entier.

3* lu* moulin de Puj'gelier, au sujet «bupiel le chapitre»

eut à soutenir un long procès contre» les couites «le Lusi-

gnan (xui01* sièch»).

Il y avait aussi un moulin au lieudit la Vimière, «pii fut

tlémoli à la suite «l'un long procès, lin «lu xvma»* siècle. H

appartenait à la famille L«»schelh>. l'u «l«»s membres de

celte famille signait : Iu»schelle. sieur «le l'Ile, en raison

«le l'Ile «le la vimière dont il était propriétaire.



— 60 —

ART. IY. — Impôts royaux et redevances seigneuriales

Il y avait sous l'ancien régime, pour parler d'une façon

générale, deux sortes ««'impôts : Ks impôts royaux et les

redevances seigneuriales.

I. — IMPOTS ROYAUX

Payaient au roi l'impôt «les vingtièmes, tous les pro-

priétaires «le biens-fonds, nobles et roluriers.

Payaient la taille, tous les roturiers, à l'exception «le

ceux «pii remplissaient une fonction publique, administra-

tive ou jutliciaire. et «les employés «lans la gabelle, les

eaux, forêts, régie, etc.

Payaient les impositions accessoires, tous les laillables.

Payaient la capilation. tous les Français ; le Dauphin
lui-même n'en était pas exempt. VJCAimpôt avait élé établi

en 1091 à l'occasion «le la guerre; après avoir cessé, il

reparut en 1705 et subsista justpi'à la Bévolutiou.

Payaient la corvée imur l'entretien «les routes, l«»s

laillables seulement.

Payaient les droits «le franc-fief, ceux qui achetaient

«les terres seigneuriales (I).
(û?s explications générales données, nous allons voir

ce qui se passait à Puyréaux |M)ur la perception de «*es

«livers impôts. Cela nous sera très facile, attendu «pie
nous avons en noire possession : I *le rôle «les vingtièmes ;
2* le rôle «le la taille, «les impositions accessoires et «le la

capitation ; 3* le rôle de la corvée, de l'année 1780. pour
la paroisse de Piiyréal-Chatelarel.

(I) Depuis 1789. les régimes se s«ml succé«té et hrs impôts s«»nt
restés aussi accahlants «pi'ils étaient avant la Révolution.

^ l.'impôt foncier «les propriétés hàties et n«>n bâties a remplacé
l'impôt «tes vingtième* ;

Les contribution* indirecte* «»nl remplacé la taille et les imposi-
tion* accessoires ;

La contribution personnelle el mobilière a remplacé la capitation ;
Les prestation* ont remplacé la corvée ;
Les droit* de mutation ont remplace les droits de franc-fief.
Somme toute, rien n'a change, c'est toujours le lion peuple,

c'est encore Jacques Bonhomme «pii pave.
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Pour établir et percevoir les impôts, il y avait, ainsi que
nous t'avons déjà «lit, un ou plusieurs collecteurs dans

chaque paroisse, un receveur par élection et un intentlant

par généralité.

Après avoir longtemps fait partie «le la juridiction de

Limoges, la paroisse «le Puyréaux fut rattachée en 1091 à

la généralité tic lui Rochelle, élection «le Cognac (1).

§ I". — Impôts des vingtièmes

Yoici comment était fait et arrêté le rôle «les vingtièmes :

GÉNÉRALITÉ DE I.A ROCHELLE

Election de Cognac
Paroisse de Puyréal et Chaslelard (année t?86)

« Itôle. arrêté par nous. Jacqucs-lMiilippe-IsaacGucaiifle
Grave!le«lcRevcrseaux. chevalier, marquis de Heverseaux,

comte de Miermaigne; seigneur châtelain de Theuville.

A lionne, Beaumont, Argcnvillicrs et autres lieux ; conseiller

du roi en ses conseils, maître des rcciuétes honoraire «le son

hôtel, intendant de justice, police et finance, en la généra-
lité «le lui Rochelle, des sommes «|ui doivent être levées

sur tous les biens-fonds, maisons, seigneuries, fiefs, cens,

fermes, domaines, terres, prés, bois, vignes, marais

salans, marais, pacages, usages, étangs, rivières, moulins,

forges, fourneaux, usine, situés et possédés «lans la paroisse
«le Puyrcal-ChastcIartL élection de Cognac, parles nobles

ccclésiastitiucs. roturiers, exempts et non exempts, privi-

légiés ou non privih'giés, tant jtour les premier rt second

vingtièmes du revenu dcsilits biens-fomls pour 1780 et les

quatre sols pour livre du premier vingtième, en exécution

des édits de mai 1719. novembre 1771 et février 1780. que

11) L'élection de Cognac fut créée en |.17>»par lettres patentes «lu
rot Henri III. Elle comprenait cent vingt-huit paroisses. {Ilatletin
de ta société archéologique de la Charente, 1870).
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pour le troisième vingtième établi par l'éilit de juillet

1782. >»

Suivaient ensuite les noms des contribuables avec le

montant «le leurs vingtièmes.

lu* rôle comprenait deux chapitres :

Premier chapitre: Les nobles. Deux seulement étaient

propriétaîivsde biens-nuuls sur le territoire «le la paretisse:
Mallat «le l/tauclie. «pii payait 38 livres et du luui de la

Brangerie qui payait 22 livres.

Deuxième chapitre : Les bourgeois, notables et rotu-

riers. IA*S propriétaires «le cette catégorie étaient au

nombre «le cin<*uante-ueuf el comprenaient une trentaine

«le familles.

Le rôle se terminait ainsi :

« Revenant toutes les sommes contenues au présent

rôle des deux vingtièmes et quatre sols pour livre du pre-

mier et troisième vingtième, de la paroisse «le Puyréal et

ChatelanI, élection île Cognac, à celle de 500 livres, 8 sols,

dont le premier chapitre montant à 00 livres, 10 sols,

pourra être payé directement entre les mains du receveur

particulier des finances, au payement desquelles sommes,

les y dénommés, leurs représentants ou ayant-cause, à

«pielquc titre «pie ce soit, leurs fermiers, régisseurs, loca-

taires ou autres débiteurs, seront contraints, et ce jus«ju'à

concurrence du montant de chacun desdits rôles par les

voies ordinaires et accoutumées, et comme pour les pro-

pres deniers et affaires de Sa Majesté, entre les mains et

sur les quittances de Jean Chevalier, par nous préposé

pour en faire le recouvrement dans chacun des mois de

janvier, avril, juillet et octobre de la dite année 17815; et

sera le dit préposé tenu d'en faire le recouvrement à la

remise de quatre deniers pour livre et au surplus de

payer le montant du dit rôle es mains «lu receveur parti-

culier des finances en exercice de la dite année 1780, à
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peine d'y être contraint en son propre et privé nom et

comme pour les proprcs.deniers et affaires de Sa Majesté.
« Sera le présent rôle remis, à la diligence du dit sieur

receveur «le l'année 1780, au dit préposé, lequel sera

tenu de le faire publier à la porte de l'église de la dite

paroisse, après la messe du dimanche ou fête qui suivra

la dile réception, à ce que personne n'en puisse prétendre
cause d'ignorance et ait à s'y confirmer : de laquelle pu-
blication il fournira au dit receveur un certificat de lui

et do quehjues notables ou principaux habitants.

««Fait et arrêté par nous, intendant sus-dit, le 20 décem-

bre 1785.
« Signé: IIF. RKVERSEAUX. »

3 IL Taille, impositions accessoires, capitation

(année t^8G.)

Quatre-vingt-douze personnes de la paroisse de Puy-
réat et Châtelard sont inscrites à ce rôle et le montant de

leurs impôts s'élève, pour l'exercice de l'année 1780, à la

somme de 1.257 livres.

g III. Corvée (année tç8H.)

,Ce rôle est ainsi conçu :

« Roolle et r'gallement de la somme de 73 livres pour
l'entretien journalier de 368 toises courantes de chaussée

pour la paroisse de Puyréal et Châtelard, pour la pré-
sente année 1780, plus une livre, seize sols, six deniers

pour frais de roolle et recouvrement ; laquelle dite somme

forme celle «le 71 liv. 10 s. 0 d., attribuée à Jean Che-

valier, porteur «lu roolle de la faille en vertu de l'ordon-

nance de Monseigneur l'intendant en date du 8 octo-

bre 1785, et signée, de Reverseaux. »
*

Suivent les noms des corvéables, soit quatre-vingt-
douze noms.
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Ce rôle est arrêté et signé par Ravion, Constantin,

Hugon, D. Chadoutaud, syndic, paraphé par le subdélé-

gué Brun, et déclaré exécutoire par l'intendant de Rever-

seaux.

§ IV. Droit de franc-fief.

Un franc-fief était une terre qu'une personne noble

pouvait seule posséder, mais qu'un privilège royal concé-

dait quelquefois à un roturier.

Le seigneur d'un fief, à cause de son fief, était tenu de

fournir au roi un ou plusieurs hommes d'arme. S'il ven-

dait son fief à un autre seigneur, celui-ci prenait les mêmes

obligations que le vendeur ; mais s'il le vendait à un

roturier, celui-ci n'était pas tenu de fournir un homme

d'arme ; il devait seulement payer tous les vingt ans une

taxe appelée droit de franc-fief (I).

* *

Faire rentrer les deniers de sa Majesté n'était pas tou-

jours chose commode.

Cette même année 1780, Jean Chevalier, collecteur, fut

obligé d'avoir recours au chef de garnison de Bouteville,

qui vint, à trois reprises différentes, forcer les récalcitrants

à payer.

Nous publions ici le texte d'une feuille de passage du

garnisaire :

«<L'an 1780, et le 21 octobre, je, Pierre Giraud, chef de

garnison, demeurant à Bouteville, en vertu de la con-

(I) En I7*k>.N... reçoit «le l'administration «tesilomaines la note
suivante : « Extrait «In Sommier «In Itureait «tu contrôle «les actes,
n" l±t. Vous «levez le frane-lief «l'un bâtiment contenant 110 car-
reaux «pie vous possédiez au lief Maillon.

Le lier Maillon était une terre no hie ayant appartenu aux Du Lau.
« D'après le cahier «le Fonclaireau (I7**U). ce «Iroit «le franc-lief

n'aurait été imposé «lans l'origine sur les roturiers «pie pour tenir
lieu «le service militaire, ou pour raison «les liefs «pi'ils avaient
aopti* «les seigneurs, mais comme la nation paye aujourd'hui le
service «les nobles, cette dépense n'est plus une charge des liefs. >
t L'Angoumois en t'Sg, par Charles de Chaneel.)
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trainle à moy donnée par M. Delagroix, receveur des

finances en l'élection de Cognac, de luy signée, icelle

duement visée par M. Orable, président de la dite élec-

tion, de luy aussi signée, certifie m'étre avec mon assis-

tant cy-après nommé rendu dans la paroisse de Puyréat-
Chàtelard, au domicile du collecteur de la dite paroisse,
et de l'année présente 1786, et parlant à sa personne, pour
le contraindre au paiement des impositions qu'il doit à

mon dit sieur Delagroix dans son bureau, et icelles au dit

Cognac, lequel nous a prié et requis de vouloir nous

transporter avec luy au domicile des redevables pour les

contraindre au payement de leurs impositions, ce que luy
avons accordé, et avons travaillé ainsi qu'il suit. *»

Suivent les noms des redevables ; ils sont nombreux.

Dans une première colonne figure le montant des impo-
sitions dues par chaque contribuable ; dans une deuxième

les payements déjà effectués ; dans uue troisième ce qui
reste à recouvrer; enfin dans une quatrième se trouvent

les observations.

Nous relevons dans cette dernière colonne des notes

comme celles-ci : « Porte fermée ; pris en payement un

pot de fer et une poêle à frire ; pris une pliée de toile et

une toison de brebis ; pris deux chaudrons de moyenne

grandeur. Le tout déposé chez Jean Chollet aîné ; etc. »

Cette feuille de passage se terminait ainsi :

« Attendu qu'il ne s'est plus trouvé de redevables à con-

traindre, nous nous sommes retirés ; ce que ay fait et

dressé mon prient procès verbal pour valloir et servir

ainsy que de raison, en présence de Jean Naud, mon

assistant, demeurant au bourg de la Chise, paroisse de

Saint-Amant de Noir qui a avec moi signé.
«xSigné : NAUI», GIRAUD. »

a Nous, soussigné collecteur, porteur du rôle de la

paroisse de Puyréal et Châtelard de l'année présente, certi-
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fions que Pierre Giraud, chef de garnison, et J.Naud, son

assistant, ont travaillé dans notre tlite paroisse pendant
une journée et demi sans avoir rien exigé de nous ni de

personne. Kn foy de «juoy, j'ai délivré le présent certificat

pour valoir ainsy que de raison.

« Signé : CHEVALIER. »

*
* *

Kn résumé, voici quel était le chilTrc d'impôts payés au

roi par la paroisse de Puyréaux en 1780.

Vingtièmes 500 liv.

Taille 582

Impositions accessoires 3il

Capitalions des laillables 331

Corvée 74

Total: 1.837 liv.

IL REDEVANCES SEIGNEURIALES

Kn plus des impôts perçus par le roi, il y avait des
droits perçus par le seigneur du lieu. Les deux principaux
étaient les dîmes et les renies.

Messieurs «lu chapitre d'Angoulême, en leur qualité «le

sc>^!icuis «le Puyréaux, percevaient ces redevances.

La dlme était un prélèvement sur certains prexluits de

la terre. KHe n'était jamais le dixième du revenu, mais

parfois le quinzième et souvent le vingtième. Une certaine

coutume, plutôt qu'une «juantité mathématique, faisait loi

en celte matière.

Le seigneur d'un lieu anémiait le produit de la dlme à

un homme d'affaires appelé fermier général, et celui-ci le

sous-alTeriiiait à son tour à des fermiers particuliers.
Les «limes, perçues le plus souvent d'une façon vexa-

toire par des fermiers inhumains, devinrent un lardean

insupportable.
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Nous donnons ici copie d'un bail à ferme de 1634 :

Le 10 juin 1634, Léonard de la Forestie (I), chantre

chanoine de l'église cathédrale d'Angoulême, et François

Bernard, aussi chanoine de la dite église, afferment à

Pierre Giraud, marchand, stipulant et acceptant, « tous

« et chescuns les droicts de dixmes et agriers de blé,
« grains, légumes, vin, chanvre, lin, aignaux, cochons,
<r saffran, du chapitre, appartenant au costé et quartier
« de Fonclaireau, Mompaple, Gouhé, et aussi les droicts

« de dixmes et aigriers de blé, grains, vin, chan-

te vre, lin, aigneaux et cochons, saffran et noix, du costé

a et quartier de Puyréaul, tous les dits quartiers membres

« dépendances de la dite seigneurie de Mansle, ensem-

«<ble le four à ban du dit Puyréaul et les prés du dit

« Puyréaul, appelés de la cure, qui sont du dit quartier,
« sans y comprendre le bois appelé du chapitre, que les

« dits sieurs se réservent ; la dite afferme faicte pour le

« temps et espace «le cinq années et cueillettes prochaines
« et consécutives, et moyennant le prix «le 1.400 livres, par
•Kchacune des années... Le dit preneur sera tenu de porter
«x la dite somme à ses péril et fortune, en la ville d'Angou-
« lème, et de payer es mains de M. François Hocton.

« repeeveur du dit chapitre, letjuel repeeveur sera tenu

« prendre la monnaye qui aura cours dans le pays au

« temps du dit payement.
««Kt n'a aussi été compris dans la dite ferme les droits

« des eaux, rentes, trésors trouvés, droict d'aubaine (2;... *»

Quand un suzerain, pour récompenser un vassal, ou

(I) Léonard «le la Forestie, sieur de Laltouret. clerc du diocèse
de Limoges, chanoine et curé «le Féreuil, installé en 1623, résigne
sa ehanointe en lt>75 à Jac«|ues Jameu.

(J) Coust, notaire royal. (Archives départementales).
— l'ar un

autre acte reçu, Coust, notaire, en «laie du t juillet. <»irau«l sous-
aRermail la huitième partie «le sa ferme pour la somme de
*» livres.

Dans cette proportion, ee «pii était affermé l.t'» liv., se trouvait
ttous-aÛermé L^W liv. Bénétice : **) liv.
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pour se l'attacher lui donnait un fief, il le lui donnait

moyennant une redevance. Si le vassal était noble, celte

redevance était minime et purement honorifique. Dans ce

cas, le fief était dit relever de telle seigneurie, au devoir

de tel ou tel objet : une paire de gants, par exemple, ou

une paire d'éperons, etc., etc. Mais quand un seigneur
concédait des terres à un roturier, c'était presque toujours

moyennant une redevance non seulement honorifique,
mais utile. Dès lors, les terrains étaient concédés moyen-
nant une rente annuelle, et ils étaient dits mouvant de

telle ou telle seigneurie, au devoir de telle quantité de

blé, d'avoine, etc..

La terre ainsi arrentée était appelée prise, et ceux qui
l'arrentaient étaient dits preneurs ou tenanciers (I).

La population des campagnes possédait en fait le sol ;

elle l'exploitait, elle le tenait à perpétuité et pouvait le

transmettre à volonté, pourvu qu'elle payât la rente

annuelle, prix de sa possession.
Le seigneur demeurait propriétaire en thèse, le tenan-

cier l'était en fait.

Le preneur ou tenancier était libre d'exploiter ses terres

par lui-même ou par métayage, comme bon lui semblait

et au mieux de ses intérêts, de même qu'il pouvait les

sous-arrenter à d'autres tenanciers, s'il y trouvait un pro-
duit suffisant pour vivre. C'est ainsi qu'au xvinx' siècle,

à Puyréaux, nous voyons la famille Léchelle, qui avait

acquis dans le commerce une certaine aisance, sous-

arrenter presque toutes ses terres.

Il arrivait qu'une terre, primitivement arrentée à un

11) Les prises portaient tantôt te nom des tenanciers primitifs,
telle «pie la prise de la combe des Chevalier â Puyréaux, la prise
du maine Chevalier, à Mansle, an devoir «te î» sols «lus à la sei-

gneurie «te Mansle; et tantôt le nom de l'établissement «pii
percevait les revenus, telle «pie la prise de Saint-Thibaud, à

Puyréaux, chargée «lu devoir «le 13 sols et «l'une geline.
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seul tenancier, avec le temps et par suite de partages et

ventes, était passée aux mains de dix, quinze, vingt tenan-

ciers. Tous alors, étaient tenus de payer la rente propor-
tionnellement et solidairement. Celte solidarité contribua
à rendre la rente détestable.

Faut-il ajouter aussi que, de générations en générations,
le souvenir des seigneurs qui avaient primitivement con-

cédé les terres, s'effaçait dans l'esprit des tenanciers suc-

cessifs, et que, dès lors, ceux-ci étaient plutôt portés à

considérer la rente comme une charge sans raison d'être,

que comme une redevance juste (I).
Outre le produit de ses dîmes et rentes, le chapitre

percevait encore d'autres droits tels que : droits de vente

et honneur, de scel, de banalité de ses moulins et fours,
de chasse, de pêche, etc., etc.

Le droit de vente et honneur, était un droit perçu par
le chapitre sur les biens vendus dans le ressort de sa

mouvance. Ce droit ne s'élevait jamais au dixième du prix
d'achat et souvent était le douzième ou le quinzième (2).

Le droit de scel était perçu sur les contrats scellés par
le chapitre.

Les autres droits sont tellement connus, que nous ne

croyons pas nécessaire de les expliquer. On sait, par

exemple, que les vassaux devaient se servir des tours et

(I) Aujourd'hui encore tous les propriétaires travaillent snr les
terres du seigneur ; ce seigneur s appelle l'Etat ; et on lui paye,
sous forme «1impôts, «les dîmes et de» rentes très fortes. Que le

Eauvre
cultivateur essaye seulement de ne pas payer ses contri-

utions, il verra si la maison «|u'il habite et la terre «|n"il laboure
lui appartiennent ! Son chien, son cheval, son âne, ses fenêtres,
etc., etc., payent des impôts. Est-ce un progrès sur l'ancien
régime ?

(i) Preuve, cette clause écrite au lias «l'un acte passé entre
Antoine Boisset*. maître chirurgien, et Jean Chevalier, acouérenr
de deux journaux «le terre pour le prix de iU livres. - Le chapitre
d'Angoufême, savoir faisons, avoir reçu de l'aetpiéreur dénommé
au présent contrat, la somme «le *) lit', (c'est-à-dire le «loti m me)
pour vente et honneur, à nous due, faisant don et remise du sur-

fdus,
sans préjudice à nos autres droits et ceux d'autruy. Angou-

éme, *7 juillet 1783. Signé : Heraud, chanoine secrétaire. »
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moulins du seigneur et lui payer i-e ce chef une rede-

vance.

Les moulins des seigneurs de Puyréaux étaient ceux de

Mansle, Puygelier et Esnord.

Le four banal de Puyréaux était situé a à main sinistre

(gauche) du chemin que l'on va à la fontaine du dit

lieu(I). »

Au XVIII** siècle, beaucoup de privilèges seigneuriaux
sont tombés, et les Léehelle, les Chevalier, les Marquet
ont chacun leur four pour «tcuire leur pain et fruict. »

Si l'on en croit une tradition qui s'est conservée dans

le pays, ie privilège du droit de pêche était particulière-
ment vu de mauvais oeil par les habitants de Puyréaux,

qui apparemment furent toujours de grands pécheurs.
Mais on raconte qu'ils trompaient aussi bien la vigilance
du seigneur d'alors, qu'ils trompent aujourd'hui la vigi-
lance des gendarmes ou du garde-pêche.

Somme toute, voici quels étaient les principaux revenus

annuels du chapitre dans sa baronnie de Mansle (2) :

Bois «le Chapitre 720 liv.

La chapelle «l'Ksnord 150

Les moulins «le Mansle, Puygelier, Ksnord. 1.300

Le château et quartier de Mansle 2.100

Le «juartier et paroisse de Puyréaux 555

Total.... 4.8S3Iiv.

(I) - Ce fotirnion cl four ci-devant banal et appartenant aux ei-
«levant chanoines «le Saint-Pierre «rArigoulènif, confrontant, «l'un
etité au nommé Chaihmtaud. «l'antre e«"»lé et d'un Iront au chemin

Ïui
conduit du bourg à l'église, et d'antre bout au jardin de

. llugon. el un petit emplacement d'un carreau, » furent nationa-
lisés el vendus en I7'.>t, â Denis Chailoutaud pour le prix de
:M>»liv. (Archives départementales).

(i) Déclaration des revenus «tu chapitre cathedra! «l'Angou-
léme, 1730. (Bulletin de ta Société archéologi'jt.e; année 1870).
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Charges seigneuriales

Si le seigneur d'un lieu avait des droits, il avait aussi

des devoirs ; s'il avait des revenus, il avait aussi des

charges. « Ne croyons pas que l'homme donne sans motif

valable; il est trop égoïste et trop envieux pour cela.

Quel que soit l'établissement ecclésiastique ou séculier,

quelque soit le clergé. les contemporains qui l'obser-

vent ne sont pas des mauvais juges. Ils ne lui livrent

leurs volontés et leurs biens qu'à proportion de ses ser-

vices, et l'excès de leur dévouement peut se mesurer à

l'immensité de son bienfait (I). »

Sur les revenus de sa baronnie de Mansle, le chapitre
devait : payer un traitement «lit portion congrue, aux

vicaires perpétuels qui desservaient les paroisses situées

dans sa juridiction : bâtir et entretenir les églises : paye.*
au roi certaines redevances ; entretenir ses logis et dépen-

dances, ses granges, moulins et fours : payer des traite-

ments â ses juges, procureurs, grelliers, sergents, etc.

Ajoutons enfin que le chapitre faisait largement l'aumône.

<KChaque vendredi il consacre la tin de sa séance à

écouter les requêtes des malheureux et met entre le3

mains de son bayle une somme à distribuer dans la

semaine aux plus nécessiteux. Deux fois par an, à Paijues
et à Noël, il délègue quelques-uns de ses membres pour
visiter les hôpitaux et les prisons et y ppporter des

secours. Dans les temps de guerre, disette et pestilence, il

multiplie ses largesses, et récompense les gens de cceur

qui se dévouent (2). »

De 1590 à 1035, la peste sévit cruellement à Mansle et

dans les paroisses voisines. Le malheur de ces temps
suscita de magnifiques dévouements. Le chapitre récom-

(l) Taine, Origine* delà France contemporaine. L'ancien régime.

{î) Pouillé historique du diocèse iFAngoalème, par M. l'abbé

Nanglard.
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pensa entre autres un certain Pierre Martin, dit Lamon-

tagne, habitant df» Mansle qui n'avait cessé de soigner les

malades et d'ensevelir les morts (f «306).



— 79 —

CHAPITRE IL

ART. Ier — Eglise et Presbytère.

L'église de Puyréaux est une dépendance du chapitre
Saint-Pierre d'Angoulême.

Kdifiée au XIe* siècle par les Ostende, seigneurs de

Puyréaux et Mansle, ou plus probablement par le chapitre,
et placée sous le vocable de Saint-Laurent, réparée au

xvn* siècle, « en ruine et abandonnée (I) » au commence-

ment du xvii"", elle est restaurée vers 1620, Jean Jabouin

était alors curé de Puyréaux. Klle est restaurée à nou-

veau en 1780, à l'arrivée «le M. le curé Dussouchet dans

la paroisse.
«•Avant sa belle res'ûuration de 1870. qui certes ne

laisse rien à «lésirer à tout point de vue, elle était dans un

grand état de délabrement, petite, étroite, mal éclairée et

sans caractère bien tranché. Cependant «juelques frag-
ments comme ceux qui ont été conservés au côté sud

de l'église, se raltachaient au xi3** et xtr31* siècles : ainsi

en ont jugé les archéologues. M. Varin qui a dirigé les

travaux de restauration voulant respecter le style primitif
de cet édifice, lui a conservé «lans toutes ses parties. —

et c'est ce qui en fait aujourd'hui un monument précieux. —

le même style roman «lu xir ' siècle (2;. »

Cette église était ornée au xvn^* siècle de trois autels :

l'autel principal «le la nef. et deux autels latéraux dédiés

l'un à <i Notre-Dame, » l'autre à saint Thibaud.

Elle possède une cloche, remarquable par-son ancien-

neté, qu'épargna le vandalisme protestant lors des guerres
de religion (3).

(Il Voy. Poailté historique dit diocèse d'Angoulême, pir M. t'abbé
Xanglartl.

(i) fUillctin paroissial île Puyréaux (n* «l'octobre l**.»i). ré»lig»;
par M. lablié «luy, «uré «le cette paroisse.

(;î) On sail «pie lors «les guerres «le religion en Charente, les Pr«>-
testants, «lans tteaucoup «I endroits, s'emparèrent «tes cloches et les
brisèrent en les précipitant «lans les puits ou dans les rivières.
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Elle porte l'inscription suivante :

Sancte Lauréate, ora pro nobis.

L'an mil ccccxxvn, pour Puyréaux.
Te Deum laudamus (1).

Que de générations de fidèles elle a conviées aux offices

religieux ! Que de joies et de chagrins elle a sonnés !

*

Avant le xvu"* siècle, il n'y avait pas de presbytère

proprement dit à Puyréaux, ou s'il y en avait un, il était

inhabitable. Cet état de chose nous est révélé par une

sentence rendue au siège présidial d'Angoulême, en

l'année 1039.

Par cette sentence, Simon Delâge et Charles Tricard,

syndics de Puyréaux en 1639, sont mis en demeure de

faire bâtir dans un an une maison presbytérale au sieur

Jabouin, curé, de contribuer pour les deux tiers dans les

frais de construction, et de payer audit Jabouin le loyer
de la maison où il habite, sous peine d'y être contraints

en leur propre et privé nom (2). Le presbytère se bâtit.

Le 22 thermidor, an iv (1700), la maison presbytérale
de Puyréaux, « consistant en un collidor, cuisine, salle

planchée, une chambre à coucher, un petit réduit de

douze pieds sur neuf, grenier, cellier par dessous, pigeon-

nier, toit à volailles, écurie, toit à cochon, latrines, basse-

cour, puits, jardin en coteau, quelques arbres fruitiers y
existant, de la contenance de cent cinquante carreaux,
confrontant le tout, du levant à la terre de Jean Delouche

et autres, du raidy à la ci-devant église et au chemin qui
conduit de l'église à la rivière, du couchant au coteau du

citoyen Léchelle du Mas, et du nord à un enclos appar-

(I) Traduction :
Saint Laurent, priez pour nous.

(J'ai été laite) l'an 11*7, pour Puyréaux.
Xous vous louons, Seigneur !

(I) Couste, no t., ti mai !*>£>.(Arch. dép.).
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tenant aux héritiers Panet, Léchel du Mas et autres, i»

fut vendue à A. Naulin, de Saint-Groux, pour le prix de

1.278 livres (1).

ART. IL — Les vicaires perpétuels ou curés

île Puyréaux.

Puyréaux, depuis le xin* siècle jusqu'à la Révolution,

fut une vicairie perpétuelle, comprise dans l'archiprêtré
de Saint-Ciers, et dépendant du chapitre Saint-Pierre

d'Angoulême.
Le chapitre est curé primitif; c'est lui qui choisit et

nomme le titulaire ; l'évêque ne fait qu'approuver et viser

la nomination, à moins qu'il ne la trouve irrégulière.
Dans les trois mois qui suivent leur nomination, les

titulaires doivent prêter serment entre les mains du

chapitre.

Nous allons donner ici, pour Puyréaux, la liste des

titulaires connus :

Henri Nogerée, de 1539 à janvier !5i5 ;
Pierre Bault, installé en février 1545;
Jean 1lagon, mort en 1574 ;
Jean Poussier, nommé le 5 mars 1574, se retire peu

après ;

François Andrieux, nommé en décembre 1574, mort

en 1579.

Jusqu'à cette époque (1580), les curés de Puyréaux
avaient vécu du produit partiel des dîmes perçues sur la

paroisse (2); à partir de 1580, ils furent réduits à la por-
tion congrue (3).

(I) Archives départementales.
(i) Primitivement, ponr obtenir l'érection «l'une paroisse, les

habitants devaient pourvoir à l'entretien de l'église et du pasteur;
c'est dans ce but que fut instituée la dlme.

C-0 La portion congrue était un traitement servi par le chapitre.
L'ordonnance du l.> avril 1371 tîxa ce traitement à I*) livres ; il
fut de 130 et *» livres & la lin du xvi" siècle ; un édil de Ki? le
porta à 300 livres; il augmenta encore «lans la snite.
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Pierre Roagier, nommé le 19 juin 1579 ;

Guillaume Laurent, transféré de Coulgens où il était

resté trois ans, en octobre 1597, demeure à Puyréaux

jusqu'en 1599 ;

Gabriel Foulquet, du diocèse d'Angers, nommé en

janvier 1599 ;

Pierre Rivet, nommé en août 1604 ;

Claude Oudot, auparavant choriste à la cathédrale,
fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle (1607-

1013), est nommé à Puyréaux, le 15 juillet 1616, et meurt

en novembre 1619 ;

Jean Jabouin, né à Sers, ordonné prêtre le 18 décem-

bre 1593, nommé à Puyréaux le 22 novembre 4619, prend

possession de son poste et fait desservir la paroisse jus-

qu'en août 1029 par un vicaire amovible, Guillaume

Pijfre; résigne en 1650 ;

Guillaume Jabouin, fait diacre et prêtre en 16.35, trans-

féré de Vars à Puyréaux le 16 juillet 1650, prend posses-
sion le 2 août de la même année. Voici copie de l'acte «le

prise de possession :

«tAujourd'hui, deuxième jour du mois d'août 1650, par-
«*devant le notaire royal héréditaire en Angoulmoissoub-
« signé, estant au bourg de Puyréaul, est comparu Guil-

« laume Jabouin, prêtre, vicaire perpétuel de la paroisse
«tde Var, lequel m'a dit et remonstré que, cy-devant, il a

a été pourvu de la vicquairie perpétuelle de la paroisse
« Saint-Laurent de Puyréaux, en la chastellenie de Mansle,
« audit Angoulmois, par Messieurs les doyen, chanoines
« et chapitre de l'église-cathédrale Saint-Pierre d'An-

« goulémc, ainsi qu'il m'a fait apparoir par ses promis-
««sions, en date du 16 juillet dernier, estant en parche-
<tmin et signées Goudobert, secrétaire du chapitre, et
«tscellées de cire verthe; et ayant en mains les diltes

a promissions, m'a recquis, me transporter avec luy et
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a les tesmoins cy bas nommés, jusqu'à l'église du lieu de

a Puyréaux, pour lui bailler acte de la prise de posses-
« sion qu'il veut et entend faire de la dite vicquairie, ce

«tque luy ay accordé ; où estant au devant de la grande
« porte et principale entrée de la dite églize, le sieur

«xJabouin a fait ouverture «l'icelle, est entré dans la dite
« église, et, ayant pris de l'eau bénite, s'est transporté au

a grand hostel, où s'est mis à genoux, a fait sa prière et

« ouvert le livre-missel dans lequel il aurait fait lecture

« et ensuite a sonné la cloche, aux fins de prendre posses-
« sion de la ditte vicquairie, et fait toutes les autres for-

o malités recquises, dont du tout il m'a recquis le présent
a acte, que luy ay octroyé pour valloir et servir, en

« temps et lieu, ainsi que de raison, en présence de

« Jacques Laurens, prêtre, demeurant à Chasseneuil,
a François Martin, demeurant au siège présidial d'An-

a gouléme, François Chollet, labourreur de Puyréaul, et

«xNicolas Dubreuil, tailleur d'habits, témoins recquis.
a COUSTF, not. roy. »

Jabouin ne fait que passer, et retourne cette même

année 1650 à Vars, qu'il quitte en 1653, pour aller à Chc-

brac, où il meurt en 1630, après avoir été syndic du clergé.

Jacques Laurent, du diocèse de Limoges, nommé le

5 août 1650, trois jours après la prise de possession du

sieur Jabouin, à laquelle d'ailleurs, il assistait comme

témoin; demeurait auparavant à Chasseneuil : meurt

en 1652;

Gaspard Soulage, du diocèse de Rodez, auparavant
vicaire de Moulidars, nommé à Puyréaux le 22 novembre

1652, meurt en 1071(1);
Jean de Léglise, du diocèse de Saint-Flour, auparavant

(I; Gaspartl Soulage, curé de Puyréaux, marie sa nièce, Cathe-
rine Soulage, avec Jehan Hugon, le jeune, notaire â Puyréaux,
(10 mai im).
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vicaire de Saint-Ciers, nommé curé de Puyréaux, le
22 juin 1671, meurt le 31 janvier 1678. Voici copie de son
acte de décès :

« Le 31 janvier 1678, est décédé maître Jean de
« Léglise, prestre et curé de Puyréau en Angoulmois ;
r il a esté inhumé dans le choeur de la ditte église de Puy-
« réaux le premier jour du mois de février de la présente
« année ; y ont assisté, MM. les curés de Nanclars, de
« Saint-Groux, d'Aussac et de Mansle, qui a fait les cérc-
« monies funèbres. En foy de quoy j'ay signé le présent
« acte. Pasquet, prestre, curé de Mansle. *»

Jean Fleurenceau, clerc tonsuré, nommé le 4 février

1678, résigne en 1679 ; n'étant pas prêtre, mais simple
clerc, il dut faire desservir sa paroisse pendant un an par
un vicaire, Jean Ballièrc, de 1678 à 1679 (i) ;

Jean Ballière, du diocèse de Cambrai, de vicaire amo-
vible devient curé et est installé le II décembre 1679 ; il

meurt en 1682 ;
André Delurat, nommé le 26 mars 1682, simple clerc,

non encore ordonné prêtre, incapable, par conséquent,
de remplir les fonctions du saint ministère, fait desservir
la paroisse à ses frais pendant un an, du 6 mai 1682 à

février 1683, par un vicaire, Jean-Baptiste Collet.
A Jean-Baptiste Collet, succède un autre vicaire, Rois-

set, qui signe : prêtre, curé de Puyréaux, mais qui, en

réalité, n'est que vicaire amovible, de juillet 1683 à sep-
tembre de la même année.

André Delurat fait acte de présence à Puyréaux en 1684,
et y remplit du ministère, il est alors prêtre, mais a tout

de même un vicaire, Leymarie, de septembre 1683 à 1084 ;
il résigne en janvier 1685.

(I) En principe, le curé ou vicaire devait être prêtre, cependant
un simple clerc pouvait cire titulaire d'une cure ou «l'un vicariat,
â la condition «Iêtre en état «le recevoir la prêtrise dans le «tétai
«l'un an, et de faire «lesservir à ses frais. Une déclaration royale
de I7if, provoquée par les députés du clergé, abolit cet usage.
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Etienne Bourdier f nommé le 8 février 1685, à l'âge de
28 ans. En 1723, fatigué, il obtient un vicaire pour lui

aider : Jean Bajot, qui, de vicaire de Saint-Estèphe,
devient vicaire de Puyréaux pendant cinq années, après

lesquelles il est nommé curé de Nanclars, puis archiprê-
tre de Saint-Ciers (1739), poste qu'il cède à son successeur,
en se réservant 400 livres.

Etienne Bourdier, curé, continue à desservir la paroisse
de Puyréaux encore quatre ans après le départ de son

vicaire, et meurt en 1732, âgé de 75 ans. 11 avait été curé

de Puyréaux pendant 47 ans.

Voicie copie de son acte d'inhumation :

« Le 24 décembre 1732, a été inhumé dans la nef de

l'église de ce lieu, Messire Etienne Bourdier, prêtre, curé

de la paroisse, âgé d'environ 75 ans. L'enterrement fait

par M. le curé de Saint-Groux, assisté des soussignés:

Fouilly, curé de Mansle, Chevansat, curé de Celettes,

Bajot, curé de Nanclars, Gréard, curé de Saint-Groux. »

A dater de cette époque, — commencement du XVIH»'

siècle, — les curés de Puyréaux ne sont plus, comme

leurs prédécesseurs, réduits à la portion congrue. Le trai-

tement que leur faisait le chapitre est remplacé par les

dîmes partielles, rétablies sur les deux tiers de la paroisse.
En 1785, ces dîmes valaient 1.050 livres.

Simon Lemercier, succède à Etienne Bourdier. Né en

1702, ordonné prêtre en 1726, il est transféré de Baulieu-

Cloulas à Puyréaux, le 4 janvier 1733. Il meurt le 10 mars

1764, dans sa soixante-deuxième année, après avoir des-

servi « avec beaucoup d'édification » la paroisse de Puy-
réaux pendant trente et un ans.

Voici copie de son acte de décès et d'inhumation :

m Le 10 mai 1704, est décédé Messire Simon Lemercier,
curé de Puyréaux, âgé de 62 ans et 8 mois, après avoir

reçu tous les sacrements et avoir desservi avec beaucoup
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d'édification la paroisse de Puyréaux pendant 31 ans et

quelques mois, et, le lendemain, a été enterré dans l'église.
Ont assisté à son enterrement, MM. les curés : Cheven-

sat, curé de Celettes, Mémin, curé de Mansle, Lebesgue,

prêtre desservant du Maine-de-Boixe, Bajot, archïprêtre
de Saint-Ciers (1). »

Léonard Rousseau de Magnac, né en 1737, ordonné

prêtre le 12 mai 1761, bachelier en théologie, nommé vi-

caire régent de regendo de Fonclaireau en 1762, puis
curé de BeaulieuCloulas en 1763, devient curé de Puy-
réaux en 1764.

De juin 1764 à janvier 1705, le service de la paroisse
est fait par Ravon, qui signe : vicaire desservant de Puy-
réaux.

Léonard Rousseau de Magnac, curé, quitte Puyréaux
le 21 mars 1775, pour aller à Brie où il meurt en 1785,

âgé de 48 ans.

L'intérim est fait, durant le dernier trimestre 1775, par
Mémin, curé de Mansle, loco rectoris, et de janvier 1776

à novembre de la même année, par P. Rallier, vicaire,

qui signe : desservant de Puyréaux (2).

(I) Notons ici deux donations faites â la cure :
En 1738, Etienne Bourdier, sieur du nom, bourgeois, ancien

clerc, frère d'Etienne Bourdier, curé, lègue en mourant à la cure
de Puyréaux, une grange.

En 1717, Jean Cnadouland, lils de Pra içois Chadoulaud el de
Jact'uelte Itougier (né le II février l»»7l) donne en mourant, à la
cure «le Puyréaux, un pré, moyennant vingt-cinq messes à dire,
chaque année, pour le repos «le son âme.

Ce pré, avec d'autres précéilemmenl donnés, rapportaient
120 livres en I7S1 ; à la {(évolution, ils furent nationalises et veit-
dus. Charles Joaenin du Tillel, au nom du sieur Honoré de la Gré-
sille «lu Rocher, demeurant à Pnyréanx, en acheta pour *.0lt> livres,
savoir : 90 carreaux an Pré-clos, 3 journaux en Flie, 13»)carreaux
au Parc, el 100 carreaux à La Lichere.

Audoin, «lu Maine, en acheta aussi nn journal et demi dans la
prairie «le Mansle, au prix «le 7*» livres.

Trois journaux el demi «te pré, furent aussi aliénés à X..., pour
le prix «le 770livres ; et un terrain de il carreaux pour le prix de
70 livres, à Z....

(i) C'est ce jeune vicaire, sans doute, qui a jeté comme une
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Barthélémy Mesmin, succède à Léonard Rousseau de

Magnac. Après avoir été successivement curé de Nan-

clars, Saint-Groux, Mansle, il devient curé de Puyréaux,
le 27 mai 1776 et y demeure jusqu'en 1786, époque à

laquelle il permute avec M. Dussouchct, qui suit.

François Dussouchet, né en 1753, de Gabriel Dussou-

chct et d'Antoinette David, est successivement vicaire de

Mansle, curé de Bécheresse, de Coulonges, de Mansle,

change de paroisse avec Barthélémy Mesmin et devient

ainsi curé de Puyréaux, après visa reçu de l'évêque, le

9 octobre 1786. 11 prête serment à la constitution civile

du clergé, prête aussi le serment liberté-égalité, se retire

en 1793, revient en 1801 ; jusqu'en 1820, signe : « curé de

Puyréaux, y»et, à partir de cette-époque: « curé à Puy-

réaux; » est nommé curé de Villogncn. et meurt en son

domicile à Puyréaux en 1812, âgé de 89 ans. 11 a laissé

dans la population de la paroisse de Puyréaux le souve-

nir d'un homme excessivement sobre, bon, affable et

pieux.
(Sources : Fouillé historique du diocèse d'Ar.goatème, par M. l'abbé

Xanglard. — Archives ilépartementates
: Minutes de* notaire*. —

Registres paroissiaux de Payréauxf.

énigme sur une page blanche du registre de l'année 1770, ce su-

perbe «listupic «pic nous livrons en «lcvïnetteau lecteur:

Yiv a fui in silvis, snm dura o*rcisa securi,
Dam vi.xi taeni, mortaa mulla cano!

Ce«pil se traduit ainsi:
«J'ai vécu dans les forets; je suis dure au tranchant de la hache;

vivante, ie me suis tue. morte,je chanterai Iteaneoiii» de chants.»
M. Leblanc a présenté A la Société arehéologhpie «fc la Charente

un violon, portant la date l."»Jt, avec, 'sur les eclisscs, celte ins-

cription :
VIVA PVI lif K IX SILVIS DKO

VI MOHTL'A Gf R DULCE.

Voir: llnltetin de la Société archéologique, année 1901.



CHAPITRE III

GENEALOGIE DES FAMILLES

Famille Benoist du Châtelard,
habitant le logis du Châtelard.

I. Roch Benoist, écuyer, seigneur du Châtelard, de

Saint-Ciers (1), de la Grenouillère, de la Boissière,

épouse dont: I* Marie, mariée en 1078 à Martial

Gauthier, sieur de Sonneroche, avocat; 2° Roch, 1681,

qui suit ; 3' François, sieur de Vergnette, marié en 1698

à Marie Jaboin, de Montbron.

IL Roch Benoist, seigneur du Châtelard, Saint-Ciers et

autres lieux, conseiller au présidial d'Angoulême (1681-

1721), épouse Marie Valleteau, dont : I9 Marguerite,
1709, nommée par François Guimblot, sieur de Momplai-
sir, et par Marguerite Besson; 2* Roch, 1710, qui suit;
3' Roch, 1715, mort à six ans ; 4" Marie-Louise, 1717,
nommée par François Gonnin, sieur de la Coste, et par
Marie Bajot, qui épouse Jean Boissier, sieur des Combes ;
5* Pierre, 1719, nommé par Pierre Delisle, sieur de Main-

(!) La terre et seigneurie «le Saint-Ciers relevait de Tourriers.
Elle fut possédée au .\vM siècle par la famille «le Romagne : aux
xvi", xvn** et XVIII"', par les Benoist ; elle passa ensuite à la fa-
mille Gervais, «pii la garda peu de temps. En 1719, Jean Gervais
vendit cette cour a Jac«|ues«ie Salomon.

I. Jacques de Salomon (I7i'.*-I7,>î). écuyer, seigneur «le Saint-
Ciers, du Chàtenet et autres lieux, épouse Françoise de la Cour,
dont : I' Jean-Jacques (I7.W, nommé par Jean-Jacques de Salomon,

écuyer. secrétaire du roi, demeurant à Rochefort, et par Henriette
«le Francfort, dame «le Fontemlwrt, «|ui suit ; 4* Paul-Joseph, I7ô<î;
'.i' François, 1757, nommé par François Calais, sieur de La veau, et

par Marie de Francfort : »' Madeleine, I7rî0. mariée en 178») à Guil-
laume X'ormand, sieur «le la Tranchade. garde dn corps du roi ;
5* Jean-Jacques, I7«>1f mort à un an ; 6' Marie-Henriette, 17*>l ;"' Marie, I7«w :

II. Jean-Jacques de Salomon (175.VI7'»). lieutenant «le cavalerie,
chevalier, seigneur «le Saint-Ciers, Chàtenet et autre* lieux, épouse
Elisabeth Constantin de Villars. «lont: Jean-Jacques. 17$}, nommé
par Jean-Jacques Constantin, seigneur «le Villars, Conlgens, Ter-
rebourg et autres lieux, demeurant à Angouléme ; et par demoi-
selle «le la Cour, demeurant au château de Fontembert, diocèse de
Saintes.

(Sources : Registres paroissiaux de Saint-Ciers).
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drac, et par Marie Sardin ; 6* François, 1721, nommé par

François Guimblot, sieur de Momplaisir, avocat au parle-
ment de Bordeaux, et par. Louise Valleteau de Pont-

Breton.

III. Roch Benoist. sieur «tu Châtelard. épouse Anne

Dulae, dont: I* Roch, «pii suit: 2' Marie. 1722. moite à

doiue ans; 3* Barbe, «pii épouse, en 1741, Charles Preve-

rauil. écuyer. sieur «le la Menardièiv. cavalier «le la ma-

réchausstV. meurt en 1752 et est cntenve «lans lVglise «les

Cordelière «le Vertcuil.

IV. Roch Renoist. sieur «lu Châtelard. épouse, en 1753.

à Vertcuil, Marie Chaiiiaud. lille «le feu François Chainaud,

sieur «le riloumeaii et d'Atiiie-Marie Betioii. et meurt en

1791. commandant de la garde nationale de- Vertcuil (l).
«lonl : \> Henriette, 1754, nommerpar Jean Boissier. sieur

des Comités, ganle «les «*aux et forêts d'Aiigoumois:
2* Marie, 175.*».morte à «leux ans; 3' Roch. 1750.

La terre du Châtelaril passe à la famille Boissier des

Combes, par le mariage suivant :

Famille Boissier des Combes,

habitant le logis du Châtelard.

I. Jean Boissier, sieur des Combes, de la paroisse de

Brie, épouse, le 21 novembre 1731. Marie-Lcuise Benoist,

dont: !• Marie-Anne. 1736. nommée par Jérôme Valle-

teau, sieur de Chabrefis, et par Marie-Anne Béchemil.

morte à onze ans; 2' Marie-Anne, 1737, mariée à Lau-

(I) Voici «ptels étaient les ehefs «le la gante nationale de Vertcuil
et «les grenadiers (ITvl).

Roch Renoist. commandant ; Rotirbeau. «apitaint-: F. Meslnra*.
eapilaineen see«>n«l: J.l>>yteux. capitaine «les gr«-na«lier«):J. Simon,
capitaine en second: P. Rorilct. •hirnrgien.-maj«»r «le la garde:
Patcatid. lieutenant-major : Dumorit. major; Griiuaml. port«*-en*ci-
gne ; Itonnet. lieutenant aux grenadiers; Fasiiue.«piarti»-r-it«aitre:
Rioux. lieutenant ; J. Sonia. sergent-maj»>r : LHmiinauJ. sergent-
fourrier ; Simomlon, sergent-fourrier ; L. Fanre. caporal. (Registres
de Vertcuil, 1791).
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rcnt Delisle, sieur de Maindrac, paroisse de Lichères;
3* Jean, qui suit.

IL Jean Boissier, sieur des Combes, du Châtelard, de
la Boissière et de la Grenouillère, avocat, épouse Cathe-

rine Planiaud, dont: l" Antoine, 1762. marié à Jeanne

Ouy; 2'Joseph, qui suit; 3' Martial, 1772, nommé par
Martial Planiaud, clerc tonsuré, étudiant en théologie au

séminaire d'Angoulême, et par Marie-Anne Boissier de

Maindrac. baptisé à Puyréaux, la crue des eaux ayant

empêché d'aller à Saint-Ciers; 4» Marie, 1773; Tr Jean,
1774: iï* Jacques, 1770; Claude, Yïïï.

III. Joseph Boissier, sieur des Combes et du Châtelard,

épouse Jeanne Giraud, dont: I* Catherine-Marie, 1799;
2' Martial. 1800; o° Marie-Monique, 1802; 4° Pierre,
1804 ; 5' Marie-Angélique, 1805 : 6" Maric-Lucile, 1806 ;
7" Honorée, LS08; 8» Picrre-Bélisaire, 1810.

(Sources : Registre* paroissiaux de Saint-Cicr*, de Puyréaux et
île Vertcuil.)

Famille de Chamborant de Puygelier
habitant le logis de Puygelier (I)

Famille d'ancienne chevalerie, qui tire son nom du

bourg et paroisse de Chamborant, première baronnic de

la vicomte «le Bridiers, en Poitou, sur les confins du

Limousin et de la Marche. File s'est particulièrement

distinguée par les services militaires «iut Ile a toujours
rendus à nos rois avec une fidélité inviolable.

L'IIcrmilc-Soulicrs la regarde, avec raison, comme

l'une des plus anciennes et des plus illustres maisons

d'au «lelà de la Loire, et comme descendante de celle

d'Alsace.

De fait, elle a pris les mêmes armes que le comte Phi-

I) Logis situé sur l'emplaerment «le La Ferme, t'n corps «le
bâtiment a*>ant appartenu â «c logis existe encore, «lu c«'itc «le la
rivière, ainsi «pie le c»>lombier noble.
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lippe d'Alsace: D'or au lion de sable, armé et lampassé
de gueules. Cimier : Un lion issanl tfor. Supports : Deux

dragons de même. Devise : cr Oncques ne failli. 9

Les premiers membres connus vivaient au xime siècle,
et furent témoins de diverses donations faites à l'abbaye
de Bénévent.

Deux branches principales : Les de Chamborant, sei-

gneurs de Droux, et les de Chamborant, seigneurs de la

Clavière.

Des seigneurs de Droux, descemlcnt ceux de Villcvert,
el «les seigneurs de Villevert, ceux «le Puygelier.

Jean de Chamborant, seigneur de Droux, épouse en

1575, Catherine de Chàtcauvieux, dont: Joachim, qui
suit:

Branche de Villevert

I. Joachim de Chamborant, seigneur en partie de

Droux, gentilhomme chez Madame, épouse Catherine de

Vaud, fille «le Jean de Vaud, écuyer. sieur de Villevert

et de Françoise du Pin, dont : Jean, qui suit :

IL Jean de Chamborant, écuyer, sieur de Villevert.

épouse : En premières noces : Gabriellc «le Couhcl, fille

de François de Codhel, chevalier, seigneur de l'Fstang ;
Fn secondes noces : Suzanne Saulnier, dont : 1°Jacques,

1602, nommé par Jactjues d'Abzac, et par Marie d'Archiac,

«jui fut seigneur de Villevert ; 2* Jean-Richard : 3* Fran-

çois ; 4* Charles ; 5* Jean, qui suit :

Rameau de Puygelier

I. Jean-Baptiste de Chamborant, écuyer, sieur de

Puygelier, épouse Marie Duticrs, dont : 1* Marie, 1687,

nommée par noble homme Jcan-Bichard de Chamborant,

écuyer, sieur de Villevert, et par dame Jeanne Duliers,

morte â vingt-deux ans et enterrée dans l'église de Puy-
réaux entre les autels de Notre-Dame et de Saint-Thibaud ;
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2° Jean, 1688, chevalier, seigneur de Puygelier, qui

épouse, le 9 mars 1711, Marie Fngienne, fille-de Jean

Fngienne, sieur de Bécoiscau, avocat, et de dame Jeanne

Lériget, de la paroisse de Juillé, en présence d'Alphé «le

Monnéys, chevalier, seigneur «l'Ordière, oncle maternel,
et de Jean Lériget, avocat au parlement ; dont : I* Jean,
chevalier de Puygelier; 2* Marie, 1718, laquelle somme

respectueusement sa mère, Marie Fngienne, mariée en

secondes noces à Philippe du Lau, chevalier, seigneur de

Lage-Baston. «le consentir à son mariage avec François
Amlréc. sieur de Puypéroux. bourgeois, « pour lequel
elle a beaucoup d'inclinalion et «jui en marque aussi pour
elle »(1747): 3' Anne, «|ui épouse à Puyréaux, le 7 jan-
vier 1745, messire Louis de Goret, écuyer, sieur des Four-

niers. «le la paroisse de Saint-Amant de Bonnieure.

3' Jean, 1689, nommé par Paul Dutiers, conseiller du

roi. lieutenant-général criminel dans la sénéchaussée de

Civray, et par noble femme Benéc Collin, qui suit.

4* Charles, 1690, nommé par Charles tic Chamborant,

écuyer, sieur «le la Grange-Pastoureau, et par «lame Char-

lotte Collin. mort à vingt-sept ans I7l7;,diacrc. et enterré

dans la nef «le l'église de Puyréaux, devant l'autel de Xotrc-

Dame. vingt-huit heures après sa mort subite.

IL Jean de Chamborant. écuyer, sieur de Puygelier,

épouse Anne «le Lesmcry, dont: I* Madeleine, 1733,
nommée par noble personne Jean de James, écuyer, sieur

de Longeville. et par demoiselle Madeleine de la Cour,

«piisuit: 2* Georges, 1734, mort jeune: 3» Marie, 1735,
nommée par Philippe du Lau et par Marie Fngienne;
V* Suzanne.

La terre et seigneurie «le Puygclier passe à la famille

«le la Grésille par le mariage suivant :

III. Honoré de la Grésille (1715-1792), sieur du Hocher,

chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
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capitaine de cavalerie, brigadier des gardes du corps du

roi, épouse :

Fn premières noces : Madeleine de Chamborant, dont :

I" Marie, 1734, nommée par François Lériget de Châ-

teaugaillard, garde du corps du roi, et par Marie du Lau.

qui épouse, en 1773, Charles-Joachim Dutillct, lils de

Jean Dutillct, conseiller au siège présidial d'Angoulême,
cl de Jeanne Gonnin d'Fsnord (1) ; 2' Marie-Suzanne,

1753, nommée par Charles-François-Urbain Legraud,

écuyer, ganle «lu corps «lu roi, et par Suzanne de Cham-

borant, morte à trois mois; 3" Catherine-Thérèse, 1750,

qui suit ;

Fn secondes noces : Catherine Dussouehel «les Gentils,
fille de Jacipucs Dussouehel, sieur des Gentils (2).

La terre et seigneurie de Puygelier fait retour à la

famille de Chamborant par le mariage suivant :

IV. Antoine de Chamborant, fils d'Antoine de Cham-

borant, chevalier, seigneur «le Périssat et autres lieux, et

«le Catherine du Goiït, épouse Catherine-Thérèse «le la

Grésille (1776). en présence «le Jean «lu Lande Celeltcs :

de Pierre de la Grésille, conseiller du roi, juge magistrat :

de Paul de Chamborant. chevalier, seigneur baron de

Droux et autres lieux, ci-devant capitaine d'infanterie au

régiment «le Bourgogne, et lieutenant «le Messieurs les

maréchaux de France, demeurant au lieu noble «le Droux,

dans la Basse Marche.

^Sources : biilionnaire de ta noblesse, «le Li Chenay. Registres

paroissiaux de Puyréaux. Fiches de M. rarchivistc, etc.)

(I) Dont '. Jeanne Dutillct, mariée en ISOO. à François-Victor
«l'Angély «le la Salle, htngtcmp* maire «le Saint-Ciers. De ce ma-
riage naipiirent sept enfants.

(i)Jac«pies Dussorn-het avait a.«|iiis la terre «lesGentils, paroisse
«le Mornac, le 1%février l<»'.»7.Il laissait en mourant (1712) sept en-
fants : Jean, sieur «le» Gentils : Jean, prêtre : Marguerite ; Jeanne :
Jean-Xoêl ; Marie; Catherine.
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Famille Ghadoutaud,
habitant le bourg de Puyréaux.

Deux branches principales au commencement du xvir-'

siècle :

Jean Ghadoutaud, épouse Marguerite lleuaiul, dont:

l» (ïille ( 1621) ; 2' Michel (1025) ;

Antoine Ghadoutaud, épouse Catherine Giraud, dont :

Anthoine (1026).
Fn 1720, on trouve Michel Chadoutaud, clere. Fn 1747,

un membre «le celte famille, Jean, «tonne à la cure do Puy-
réaux un pré, moyennant vingt-cinq messes à «lire annuel-

lement, pour h» repos de son âme. Fn 1780, Denys Cha-

doutaud est syndic «le la paroisse «le Puyréaux ; après la

Révolution, il devient le premier maire de la commune,
8 décembre 1792.

(Sonnes : Registre* paroissiaux de Puyréaux.)

Famille Chevalier,
habitant le bourg de Puyréaux

Famille ancienne, originaire «lu Poitou et très répandue
dans celle province. Nombreuses branches « impossibles
à rattacher les unes aux autres (I). »

I. François Chevalier (|.*J90-I600), épouse Sébaslienno

Constantin, dont: Toussaint, né au village des Coteaux,

paroisse de la Grimaudière, baronnie «le Moncontour,

qui suit :

II. Toussaint Chevalier (1020-1074;. marchand, épouse
en 1057 (2), Marie do Lan du Bocq, fille de François de

(I) Henri Filleau : Dictionnaire historique et généalogique de
l'ancien Poitou.

(i) Contrai «le mariage, reçu ("ouste, notaire royal héréditaire à
Mansle, le il mai bV.%7:

« Sachent tous «pie, par-«!evaiil le notaire royal hén'ditairc soub-
sigué et presans les tesmoins cy-bas nommés,'ont «'slé présanscu
leurs personnes et diihemeut constitués, Toussaint Chevalier, mar-
chand, lils naturel et l«;gitiiiiede François Chevalier et deSébasticnue
Constantin, ses pire cl more, natif du village «les Costcaux, pa-
roisse «le la Griiuainliï-rc, baronnie «le Mt>nct>nl«»ur,j»ays «l'Anjou,
«l'une part i cl .Marie de Lin, tille naturelle et légitime «le défunt
François de Lin, sieur du ltoc<|, cl «te Louise Tartau, ses père et
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Lan, sieur du Itocq, et «le Louise Tartau, el veuve en pre-
mières noces d'Antoine Itoussier, sieur «le la Fraignée,
«lont : I" Jacques, 11159,nommé par Jac«pies Tartau, sieur

«les Forges, notaire royal, «mêle, et par «lame Suzanne

mère, native «lu bourg d<- l'itvrcatitl, Cliastcltanic «I.* Manie, «l'att-
ire part. iccllv r« lifle (veuve)"•!«* l'eu Antimite- Itoussier, >ieiir «te
la riaigm'e ; demeurant les pallies à prësan ;tu bourg «le Manie.

« Filtre |cs<pullcs parties. »!«• |eiir Itou gré el par l'admis de leurs

part us et amys ey-après nommés. «I p«»ur eest t'lTi'«-t assemblés,
util esté faiels, passes el aceordës. 1rs paels «-t »onv inan<v-> «!»•

mariage «piy s'en suivent; par lesquels, les «lits Toussaint «lu va-
lit r « t Marie de l-iu ont promis el seront tenus, soy prctuliv à
femme «t inarv. époux, lotitcsioîs « t «plantes («pi'antàut) «pie les
«lilcs parties, «'m aiiUo-meut huis parens «t amvs en seront «l'a«l-
vis, «l reeiptis «le soleiimiser leur mariage eu l'église catholitpic.
ap«i-»toli<pi«- et roittayne, h s cérémonies d'ixlle préalablement oli-
si-rvccs «-t gardées.

• Fit faveur «i coittcuipl tei<ut «lu»pi« t maria;,.', «pti aiillii iu< ni
nul est fat» I « t accontply, le «lit Chevalier a pris « t preml par ees

Iiréseittes
|.t dite Maiieilel.au proparhV, eu toils «t «heseuus s«-s

•it us, «troiels, noms, raisons el aelioits. tant ntoliilieis «pt'iiuuto-
biliers, à «Ile à présent reconnus ,'« cause des successions «le ses

père «'l tuer*',«lesititels clic a «Icclarc avoir cy-«levaut fiiel partage
avee«| ses frères «i saurs, pat-devant lucsutc notaire «pie ces pic.
seittes, «pie ttroi<ts à elle ac»piis, « n vertu «le sou contrael «le

mariage avec le «lit feu ]loussi»-r, reçu par le «lit notaire, «pie ceu\

«iny luy pourront «schoirel ««bveitir ey-après, tant par su«v«->>i»»ii,
donation iiu'aultrviui-iit, pour cslrc le tout conserve à la «lite pro-
parlée «le la nu sine nature «pie les «lits droicts sont et seront
recueillis, à «Ile cl aux sh'its «!»• sou co.të, liguée cl branchage.

" Kl, a |e«lit sieur Chevalier proparlé. «Irclaré avoir par-»levant
luy. tant eu «lcniers qu'obligations «I promisses, la somme «le huit
mille livres «pt'il a faiet v«»ir «t représentée au passcmeiil «le ces

pré .entes, (jit'il « gagmV «le son faix-tir, (rallie) 1 et industrie la-
«tucllc somme demeure saucée et rëalisét* «le nature «le propre au
«lit proparlé cl auv siens «!»• sou «ostë «1 ligiu'-e ; el, à c«tte tin, est
acc«trd<* entre les parties, «pie la «lite soiuiiie de huit mille livres
sera «iiiploy«v eu uc«puM>. pour «sire saucée le propre «i biens

patrimoniaux dudit pr«>parU, lesquels actpiests, il sera tenu faite
«laits le «lélay de «leux ans prochains venans; et pour h* surplus
«les meubles', chevaux et inarchamlises dudit proparlé sont cl «le-
meitrcnl confondus en la future coiuiiiuiieaiité desdits proparlés â
marier, «in'ils feront ensemble suivant la cotistiime «lu présent pays
d'Aiigoiilmois,

« Comme aussy, est convenu « t ac«*or«lé entre les parties, «pu»
ehesciine d'elles payera à s«-s tlopaus ses délites passées, sans

«pic la «lite coininunVautc en soit «liargi'e. cl. partant, «pie s'il se

paye «pichpie chose aux <le>paits «le la dite c«iinititiue.iuté ce sera

réputé un ne«pièl comiuiiii, pour «n estre pris remplacement b»rs
cl un temps «pic restitution « n pourra eschoir. l.t au regard «le
l'acte nuptial, n esté réglé a la somme «l« soixante livres, «pie le
survivant «les «lits proparlés à marier aura «i prendra sur hs biens
«lu premier mourant, et luy «letuciirera eu pleine propriété, par-
lai» «pi'il n'y nyl enfant «lu «lit mariage ; et y ayant enfant, n'eu
sera ledit survivant «pie usiisfruitier, hr | ropriétc conservée en
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Itifos ; 8» Marie, lOtîO, nommée par Louis Raymond,

écuyer, sieur «VFsnord, et par Marie Martin de la Côte,
tante ; il* Jean, 1664, nommé par Jean llugou, notaire à

Puyréaux, et par Jac«*uctto Uarr-'-uil du Taillis, tanle,

faveur dcstlit «niants « I n«>n aultrcincut. Kl advenant dissolution
«lu dit mariage, la «lite pntparlcc ou ses héritiers tant «n liguée
directe «pie collatérale, auront leur choix cl obtioii «l«-s'en tenir ù
ladite coiuittutuaille tuaiitate. «ut i.clle rcptnlironl ; «t. eu cas de
renonciation, lenpétera fraucheiiieiit «i «piitlcmcnl «le toutes déli-
tes, loiil ce (inY!le justiticra avoir porté a son «lit uiary, aveci» ses
vcslemciits, bagues et joyaux et clmses «teslinces à l'usage «le sa

personne; et «piiutl bien Vile se tiendra à la «lite couiiuuiieaiitéclle

preittlra sa paît «t sans coufusittn ses vcstciucnts et orncinciits,
«l, au surplus, elle aura sa part contingente des «Ifcts «le la «lite
communauté eu supportant les charges . proportion. F.l pour
faire sa desclaratioii coiistuiuière aura «télay de «leux mois, non
obstant la cotisluuie «In présent pays d'Angoulmois, à laipiclle,
pont; en regard l«-s parties ont «|«sr«»g«'s, «lesrogcnt.

« Kt au patstis (au surplus) «les aultn s «ptestious <iui pour-
rayent sotinlrc (surgir) en m* t«*s parties, ell« s se réglcmnt suivant
la'cousluiiie d'AiigoiilMois.

• Tout ce «jue dessus a esté respectueusement stipulé et accepté
par lesilites parties «piy ont promis «t juré leur foy le lenir et
entretenir «te poiitct en" poinci. sans jamais y coiiIrcVcuir, et à ce
l"air«% «>nl obligé el h\ potectpié tous cl clicsiuns Ictus biens présens
«•l advenir : «tout «h' 1« tr coust'iilemeiil el volonté elles oui esté

jugé«s et condamnées par ledil notaire sottbsigué; ipiaut â ces

présentes, acconh'es «lu gré «t consentement «les parens cl amvs
«les «liU's parties soiibsignés.

.< Faict «i passé au b«»urg «linlit Manie, maison «le l'icrrc
Martin, sieur «le la Cosle, oncle «le la proparlée, le il may lt'».">7.

>• Signé: Jean l'rauehèrc.ciirétle Manie ; Coinlac, notaire ; l'icrrc
Martin, sieur «le la C«»ste; M. Itoussier, sieur «les Varciiucs;
Aiublanl, notaire ; Cotiste; Mot re, sieur «lu Cigne J. I.imoiuiu;
l*. Cotiste, notaire hémlitairc.

(Archives départementales. I*. Couste, notaire à Mansle).

H IA' *.» mai IC7 «>ul esté unis par le sainl sacrement «le

mariage, Toussaint Chevalier el Marie «le l«tn, eu présence «les

soiibsignés cl autres:
» Itocre, sieur du Cigne,
•> Sallat, sergent roval,
« l'réveraml, sieur de la Oaguardrit»,
•• Fraiichèrc, curé. •

(Registres paroissiaux «le Mansle).

Marie «le Lin, épouse Chevalier, était tille de François «le Lin,
sieur du ltoc«| el de «lame Louise Tartau.

Louise Tartau était lille d'Antoine Tartau, sieur «le Pressât* et
autres lieux, cons«-iller «lu r«d. receveur «les «limes â Augoulémc
en l'i-C», letpiel avait eu «piatrc enfants : Jean Tartau. sieur du
Marchier; Jacques Tarlau, sieur des Forges, notaire; Marie
Tartau, épouse «le l'icrrc Martin, sieur «le la Costc; Louise
Tartau, épouse «le François de Lan, sieur du ltoc<|.

Four la famille «le Lan, voir plus loin généalogie,

(Archives départementales. 1*. ('ouste, notaire à Mansle).
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mort h trente ans et enterré dans l'église de Puyréaux, le

9 juin 1694, après célébration de deux messes dites ce

même jour, pour le repos do son âme, par MM. les curés

«le Nanclars et «le Puyréaux ; 4* Hilaire, 1665, nommé par
Ililaire Fournia, curé «le Nanclars, et par Clémence llu-

gon; «V Michel, 1667. nommé par Michel Martin, greffier
à Mansle, et par Marguerite Tar«lat ; 6* Pierre, 1669,
nommé par Pierre Gratreau, sieur «le llcauregard, et par
Mu rie Chevalier, qui suit.

Toussaint Chevalier, meurt le 9 mai 1074 et est enterré

dans lY'glisi» «le Puyréaux (1).

111. Pierre Chevalier (I669-I74H), marchand, fermier

général (2), épouse en 1692, Marie llégua, «lotit : l Pierre,

(I) Marie «le Lin, épouse «le Toussaint Chevalier, avait eu lors
du partage «les biens patrimoniaux (l'«.V>). - l'ancienne maison «le
famille, ainsy «pi'elle se comporte en ions les étages haultset bas
«ricelle, basscc«»ur cl bâtiments à costé avec jartlîn, le tout
contigu, joignant t'iiscmble el confrontant au chemin «pt'oit va
«lu canton «ludi'. lieu à Manie, â de\Ire. « Cette maison était dite
•« ancienne, » à cause «l'une autre «lite « neuve • et «lui échoua en
partage à Charles «le |«iu, sieur «lu Taillis, frère «le Marie.

L'ancienne maison tics «le Lan «lu Iloc<|. devint ainsi le berceau
«les Chevalier «lésoriuais lixés à Fuyrvaux.

(Archives départementales. Cotiste, notaire à Mansle).
Celte maison avec ses «lépemlauccs a été déuudie vers le milieu

du xiV siècle. Seul le vieux puits subsiste encore, il est appelé
- puits «les Chevalier » «lans un acte «le vente «le |"7i», passe par
(luiIlard, notaire royal, l-t margelle «lece puits est «lui» seul lîloc
«le pierre «lur«', cl'mesure près de «leux mètres «le c«*»té sur
un mètre «l'épaisseur.

(i) Au petit musée communal «le l'uyn'aux, ligure, olfert par
N'ic«das Chevalier,.un cachet à double empreinte.

la premièce empreinte donne les deux «'-eus de France et «te
Bretagne, accolés l'un â l'autre, et surmontés «le la couronne
royale, avec, en exergue, ces mots : « Fermes «le Bretagne.' »
L'union «le ces «leux armoiries — !is «le France el hermine «le
Itrelaguc — indiipie évidemment la réunion «le la Bretagne à la
couronne par le mariage de Charles VIII avec Aune «le Bretagne,
(IHU).

La «(dixième empreinte «louue les armoiries «le François X 1 «le
Ini Itochefoueaulil, gouverneur du l'oitou, «lue cl pair «le France,
prince «le Manillac, baron «le Vertcuil, chevalier des or«lres «lu
rtd (liibM'iSO): Feu burelù d'argent et if«vjcir de dix pièces, à troi*
clnyron* de gueule* brochant *ur le tout, le premier écimé, sur-
monté de la couronne comtale et entouré «les colliers de Saint-
Michel cl du Saiiit-F.sprit.

Ce cachet aux armes «le France, avec ces mois : « Fermes de
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1097, nommé par noble homme Pierre Augély, «'cuver,

seigneur «le La Salle et «le Lonnes (|), «-t par Marie

Vignaud ; 21 Jean 1699, nommé par Jean Coppé, sieur de

lloctpietail, el par Marguerite llugou; ',\ Michel. 1703,

iittininé par Michel «le Lan, sieur «lu Taillis, «uicle, el par
Françoise Porlier, fille «le Daniel Portier, écuyer, sieur

de Chalais (2), «pii suit.

Pierre Chevalier mourut en I74S, et Marie Ile^na. son

épouse, en 1706; ils lurent euteri*és «lans r«'»glise «le Puy-
réaux.

IV. Michel Chevalier (I7IKM775) (3). épouse en 1721

Flisabcth Hustard «les Ouches, fillette Jean llustartl, si«»ur

Bretagne, » el aux armes «les comtes «le La H«>chcfoucauld, était
probaltK'iuciit à l'usage «h.s fermiers généraux de la terre «'t sei.
gneuric «le Mansle. Celte lerre, en ctrel, était sous la suzeraineté
«les La HochchMicauld, seigneurs «le Mouliguac, «pti avaient
acconlé aux chanoines «Iroit «le chatellenie el leur avaient
eonlinué certains droits seigneuriaux. L"i.l«».

Au cours «les xvif-'et xviu ' siècles, Toussaint Chevalier cl l'icrrc
Chevalier, sou lils, tous «leux marchands, furent fermiers généraux
«le la chatellenie «le Mansle. Ainsi peut sYxplhpicr la présence «le
*«• cachet entre leurs mains.

(I) L*» famille Angcly (</» angelis), originaire d'Italie, s'était
implantée dans le l'oitoii. Le l" septembre l'iV», l'icrrc Augély,
seigneur écuyer «le Li Salle el «le Lonnes, rend aveu si haut et

puissant seigneur Messire Jean «le Vtduvrc, chevalier seigneur
«VAuua<» et à «MUSC«le seigueiirii' «le sou lief de Salle.

Les Angcly portent : Fcarlelé, aux i et / ^argent, à la croix de
gueules, aux J et 't de gueules, à la cridx ifargent.

(Maintenue de noblesse de t'KIcction «le l'Angoumois, publiée
par M. II. 11. «le Moutégut).

(i) l'orticr, écuyer sieur «le Chalais, maintenu noble en l'»>

port»' : D'or à liitrs épées de si no pie en pal, à la garde de sable,
u étoiles de gueule* cidre le* épées et i en pointe.

On trouve dans les registres paroissiaux tic Mansle: Daniel
l'orticr, écuyer sieur «le Chalais, «pii épouse Marie Itégnatid. et
meurt en liisl. «tout: l<>(luy, I•>->>.nommé par tîuy «le Vcnlillat,
écuyer sieur de Chatcau-Moulin : *> Françoise, IIVIUI, nommée par
Antoine de Saliuiac, écuyer sieur de Limir-l'authicr; .1» Marie,
I'»)....

(;!) l'ne affaire importante remplit pour ainsi «lire toute la vie
«le Michel Chevalier; c'est le procès «l'hért'dité «pi'il eut à soutenir
contre llaurv Ouv «le la Combe, procès «pii «lura «pialrc-vingt-six
ans, de liitô'a 177*1. Kn rendre compte, nous entraînerait en «le

trop longs détails.
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«les Ouches, «le la paroisse «le Mouton (I), «lonl: l Jeanne,

1782, uniiiiiu*!» par Jean Hastard, procuiviir eu la prévôté
«le Mouton, «tncle, et par Jeanne Chollet ; 2 Michel, 1785,

«|ui épouse Jeanne de Clerl'euilli» ; Pierre, 1727; \ Jeon,

1730. qui suit ; 5 François, 1734.

V. f. n Mwi/'<v*(2)(l730-|S09). épouse Marie F« stîs,

«le Mouton, «huit: ! Jean, 1764; 2 Michel, 1707, «pii
suit ; 3 Jean, 1771 ; 4' Pierre, 1774 ; 5 Louis.

VI. Michel Chevalier (3) (I707-ISIO). ép.mse Jeaiuu»

Festis, de Puyréaux, «lonl : 1 Michel, I79S ; » Anne, 1799;

'A-Jean, IS03, «pii suit ; 4 Marie, iSItf; 5 Mcolas, |S|2.

(Sources : Archives départementales ; Minutes île notaires,

îtegistrex paroissiaux de Puyréaux, de Mansle, de Mouton*.

Famille Clerfeuille ou de Clerfeuille,

habitant le bourg de Puyréaux

I. François de Clerfeuille( 1606-1653), épouse Francise

C«»sto ; dmit : 1 - Ilartholoiité, «pti suit ; 2 Jean ;

IL Partholomé de Clerfeuille, épouse Marie Nommé,

«lonl : I Pierre (1002). qui suit ; 2 Marie (1666) ;

111. Pierre de Clerfeuille, épouse Marie Déluge, «huit:

I- Joseph (1699); 2' Marie (1701); 3 Marie (1703).

(Sources : Itegislre* paroissiaux de Puyréaux.)

(I) Famille Bastanl, autrefois très répandue «lans le l'oitoii.
Jean Bastard, sieur «les Ouches, paroisse «le Mouton en l'oitou,

épouse loul :
F Pierre (1<W1-I7.V>), marié à Suranné Dcsrtichcs, dont : Jean

(I72l>. maître es-arts;
*' Jean (I700-17.VI), sieur «les Ouches, procureur en la pré voté de

M«uiton. marié à Marie Barraud. dont : Jén'Mue (17*1); Barthélémy
(17:17); Marie (171:.); François (171"»);

:f F.lisalteth (170M7W). mariée en 17*1 à Michel Chevalier.
(Sources : Itegislre* paroissiaux de Mouton).

(i) Jean Chevalier fut collecteur «les impositions «le la paroisse
de Puyréal-Chatclar«l, eu I7KV17»'. Ce sont les cahiers ou rôles
«les vingtièmes, taille, capitation, etc., etc., «pi'il nous n laissés,
«pie nous publions «lans ce volume.

(:i) Michel Chevalier était - de taille «le cimi pl«*ds, les cheveux
châtains, le visage inaigre, le nez long. » (Laisscz-passer «le 17W).
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Famille Denonzat,

habitant te togia de Beauregartt au XVI* sièole.

Jehan Denonzat, sieur «le Ifraui-cgartl, épouse vers 1380,

« hotiueste femme » Ambroise Pressai*, et meurt sans pos-
térité.

Voici eopie «lu magnifique testament de la dite dame de

llcaurcgurd, r«\u P. Cousit», notaire à Mansle :

«t Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Fsprit, Amen.

«.<Sachent t«ms, que je, Ambroise Pressai", femme «le

«( Jean Deiion/at. sieur de Itcauivganl, ivcoguoissaiit «pie
««la tin «le celte vie «isl incertaine et iueognue à t«»ute créa-

it tutt* mortelle, ay «lésiré, vu mon indisposiliou et «pie je
« suis saine «l'esprit et eiiteiuleinent, taire ieelluy mon

««présent testaiiienl et disposition «le dernière volonté,

u cependant «pie jVn ay la coiniuo«lité. tant pour le règle-
u me:*.t de mes biens «pie pour l'état el salut de mou Ame, en

u la l'ointe ci-après «léclaive : Premièrement, que mon salut

«<«lesp'ind «le l'efiusioii du sang précieux «le mon sauveur

u Ji'sus-Chiist, «pii a soufi'ert la mort p«iur refiaceiuent «le

«cmes péchés, je veuls résigner iimu Aine entre les mains

<««le mon Dieu, le suppliant «le la repeevoir en son royau-

«( me céleste ; et, à l'heure «le ma mort, je veuls et entends

«i «juc mou l'orps s«>it inhumé el enterré selon les «•éréuto-

«.<nies «le ma religion «piy est catoliquc. apostoliipte et

« rotnayne. et pour ce quy est des messes «piy se «htivent

u «lire pour le jour de mon ohit. huitaine, bout de l'an

a après, j'en laisse la tlisposition entre les mains «lu «lit

« Denonzat. mou uiary, me souhinettaiit à sa volonté.

« Ft après, pour la disposition des biens qu'il a plu à

« Dieu de me «lépartir. pour les bons et agréables sér-

ie vices que j'ay re«;iis «lu dit Denonzat, mon mary, je luy
« ay donné et h*gué, donne et lègue par mon testament

u tous mes meubles et acquêts et tierce partie «le mes

««biens patrimoniaux en quelques lieux qu'ils puissent
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« être situés et assis, pour en jouir par uzufruict sa vie

« durant, et après l'extinction «lu «lit uzufruict, j'ay «tonné

« et léj^ué la nue-propriété «le mes biens, meubles et

«t actpiéts immeubles et tierce partie «le mes biens patri-
«<moiiiaux à André Habin, sieur du Mayne-Imbert, «le-

« meurant en la paroisse «le Poursae (l), aussy pour
« ivettgnoissance «les bons et agréables services «pie j'ay
«t iv«;»is de luy.

« Kl pour en ivganl «le mes autres biens patrimoniaux,
« je veuls et entends, ipi'ils reviennent à mes légitimes
««héritiers. Ft aux lins que ces présentes soient valables,
« j'ay nommé pour «•xécuteur testamentaire Fstienue Du-

u bue, tlemeiiraiit en la ville «rAug«niléuu\(l'r février 10.30).
« Kn présence «le Jean Jaboiu, prestre, curé de Puy-

« it'aul el «le Anlhoiue Depérus, marchand mercier, tes-

« moins rectpiis. >»

Après la mort «l'Ambroise Préssac, J«»an Denonzat va

habilei'à Augtmléme (1033). La terre et le logis «le Ileau-

ivganl stuit alors a Ile ri nés pour trois ans à M. «le Home-

fort, archier. Kaferiueexpirée, le sieur de lleauregard fait

dresser procès-verbal de l'état «lésastreux dans lequel le

fermier partant laisse les «lits lieux, par Couste, notaire»,

en présence «le Antoine Tartau, sieur de Pressai», conseiller

«lu roi, receveur «h\s «limes à Angouléme, «le Chaiguon,
archierde la maréchaussée d'Angoulême et «l'Izaae Cornut,

sieur du (Colombier.

On constate «pie les vignes ont été laissé«»s sans culture,

«pie les arbres «lu verger ont été en partie dérachés, à

l'exception «le quelques abricotiers et cerisiers, «pie les

portes, placards, contrevents «le la maison ont été «lémoii-

(l)On trouve «lans les registres paroissiaux «le Poursae:
Charles llahitt, sieur de Signal et «les Kvcijucs, demeurant au

village «les Kvcipies, paroisse «le Poursae. «pu épouse (l<i.V»)Anne
«le I.n Qiitiitiuie et eut douze enfants ; Jean ltabiii, sieur de la
Touche (l«jll-Iij'.'7). demeurant à Celcltc, qui épouse (1070) Margue-rite Vavin du Cuénevert, et tut «pualre enfants.



-lot-

tés, que le carrelage «les appartements a été abîmé, etc.
Kn coiisctpienee, le sieur Denonzat «ïemaude «les «loin-

mages-intérêts.

Quelques aimées après, Heauregard est vendu et passe
à lu famille (irait-eau.

Fat ille Oratreau,
habitant le logis de Beauregard au XVII * siècle.

Pierre Gralreau, sieur de Heauregard, maître chirur-

gien, originaire «le Saint-Amant «le Iloixt», épouse, le 0 juil-
let 1033, Catherine Uougier de Puyréaux, dont: [Amant

(1030), nommé par houtuable homme Amant (irativau,

capitaine «lu château de Monti^iiac, et par Anne Chollet,
inorl à huit ans; 2 Leymerie (WÀH)),nommée par Ib.j moud

Constantin, induire royal, et |KU* Leyiiierie (îiit'reau;
3 Anthoine (1662), nommé par AnthoiiicCratrcau. <*tpar
Hence de Chamborant. dame «lu Cluzeau (I) .

Famille Constantin,
habitant le le gis de Beauregard au XVIIr sièole.

I. Philippe Constantin, sieur «le Villars et «le Heaure-

gard, épouse dont : Jacques (1710),

«pii suit :

II. Jacques Constantin (1710-1748), sieur de Villars et

«le Heauregard, épouse Marie Moriueau, dont : I" Jeanne

(1739); 2it/rtm,(l742), mariée en 1773 à Antoine Hoisset,
maître chirurgien à Mansle; 3* Pierre (1743), nommé par
Pierre Dauezon, sieur de Higors, et par Marie Duclas «le

la Costc. qui suit ; 4° Roch (1740), nommé par Hoch (ïon-

nin, sieur «le la Costc. et par Anne Constantin; sieur «les

Hraugeries, notaire, mort à soixante-huit ans (1814) (2).

(I) Le Cluzeau, gramle piêi-e de terre située à gauche «le la route
de Puyrt;aux à Mansle, sur la butte.

(i) Marie Morineau, veuve «le Jae«pu»s Constantin, épousa en
secondes noces (1752) son oncle Jean Girard, procureur «l'ollice et

Iuge
de Coulgcns, «pii mourut à Keaureganlen 1771,âgé de KOans.

hs ce mariage natpiireut: 1' François (175*), dont le parrain fut



-104-

III. Pierre Constantin (1743-1829), sieur «le lh»uurcgard.

épouse Marie Xauliii, «huit : 1 '
Pierre(1707) ; Roch (1770),

qui suit; 3- Philippe (1777); 4 Français {11*9), mort à

«leux ans; 5' Mine(1784).

IV. Roch Constantin, sieur «le Heauregard, maire «le

Puyréaux |H*ii«Iiiiit trente ans, épouse Louise-Henriette

Maistn» «lu Chambon, dont : 1* /<f«o«f/i-^lii^'M.s/«i' (|7i^S), vt'li-

balanv, magistrat; 2J Flisabeth-fustine-Amélie (1800),
iuari«*»e le 20 orUthiv 1819, à Pierre «lu Chainbou-Saint-

Michel; 3' Pierre-lsidor (I80|); 4' Françoise-Joséphine

(1804), mariée le 27 mai 1833, à Jean-Charles «le Che-

vreuse; 3' Roch-Germain (1811), avocat (l>,
(Sources : ilegistre* paroissiaux de Puyréaux.)

Famille Maistre

I. François Maistre, né à Valence, épouse Heuoist,

«huit; I* *lw't\ marit'e à J«»au Deschamp, écuyer, sieur

de Hoinefort, aitle-inajor «le la place «le Saiul-Omer (2);
2J André, 1703, auteur «le la branche du Chainhou. «pii
suit ; 3' Pierre, curé de Hayers, installé le 10 septem-
bre 1730, mort en 1738; 4° Antoine, prieur de Nanclars el

curé «le Juillé; installé le 8 janvier 1738, résigne eu 1780;

3' Barthélémy. 1717, auteur «le la branche «les Angelicres,

«pii suil (3); 0* Jean-Théadase, 172.3, auteur «le la branche

«les Hraugeries (4), «pii suit.

François ik-vaurc. et la marraine, Marie Constantin, stvur
maternelle, et «pti épousa en I7*vi, alors «pi'il était capitaine dans
les fermes «lu roi. Marie Carron tics lies; i Marguerite (I7."»l),
dont le parrain fut Pierre C«»iistautiit. frère maternel, et la
marraine Marguerite Mcsuard ; .t Klisahcth (I7.'»7), «tout le parrain
lui Jean Mortne.iu. prclre chanoine «lu château «l't'ssee, et la
marraine Ml i saint h Château.

(I) A celte généalogie, nous joignons la généalogie de la
famille du Chambon, plusieurs fois alliée a la famille Constantin.

(i) Portait : De gueule à 3 quinte-feuille* d'argent.
0) D'après les riches «le M. F.rnest Fougerat. (Acte Siliilet, du

8 octobre 1770).

(S)
Il n'est pas fait mention «te Jean Tln'odose «lans l'acte

tilel «lu x «tetobre 1770, mais par son mariage avec sa nièce, on
voit «pt'il est frère de Barthélémy.
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Branohe du Chambon

II. André Maistre, sieur du Chambon (1703-1770), de-

meuraut à Saint-Ciers, épouse, le 13 mai 1739, Madeleine

Maistre «le Mouton, sa cousine, «lonl: {"Marie, 1739;
2» Jean, 1740; 3* Antoine, 1741 ; 4* Marie, 1743; 3* Bar-

thélémy, 1744; «• Jean-Théodose, 1740; 7* «-tfine, 1748;
8J François, 1730, sieur «lu Chambon, Saint-Michel, «pii
suit ; 9* Jean, 1731, sieur «le la Comité, demeurant à Saint-

Ciers, «pii épouse Marguerite Mouron, «le Juillé. et eut

sept enfanls : Jean, Atulré, Jean, Marie, Frau«;«>is, Louise,

Madeleine; |0' Jean 1737, prieur «le Nanclars, nommé

curé «le Foutclaiivau en 1783. se retire en 1703, et revient

en 1800; II» François, 1730; \ï> Jean, 17.37; 13' Jean,
1739.

III. François Maistre, sieur «lu Chambon, Saint-Mi-

chel(l730- ), épouse Françoise Fradin, «huit : 1* Pierre,

1783; 2» Louise, 1787; 3' Marie-Catherine, 1789 ; V Pierre,

1793, qui suit ;

IV. Pierre Maistre, sieur du Chambon (1793- ),

épouse en 1819, Klisabeth-Justine-Auiélie Constantin de

Heauregard, dont : Roch-Philippc-Fugène Maistre du

Chambon, né le 11 septembre 1824et mort le 13 août 1900(1).

Branohe des Angelières

U. Rarthélémj' Maistre, sieur des Angelières (1717-

1748), épouse Marie (îoiinin, dont : 1° François, 1740, mort

à vingt-trois ans ; 2* Louis, 1741, mort adix-huit mois; & Ca-

therine, 1742, marié à Jean-Théodose Maistre, sieur des

Hrangeries, juge assesseur en la prévôté «le Mouton;

4" André, 1744, mort h seize mois ; 3° Pierre, 1745, mort

à cinq ans ; 0» Pierre, 1747, sieur des Angelières qui suit;

1* Antoine, 1748, mort à vingt-neuf ans;

(l) Sources: Registre* paroissiaux deSaint-Ciers el de Puyréaux/.
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1(1. Pierre Maistre, sieur «les Angelières (1747- ),

épouse en 1770, Marie Maistre «lu Chambon, sa cousine

germaine, dont: l'André, 1771; 2* Louis, l772;3M/«w,

1774(1).
Branohe des Brangeries

11. Jean-Théodose Maistre, sieur des Hrangeries, licen-

cié i»s lois, juge de. la préviMé «le .Mouton (1723-1768),

épouse, le 10 septembre 17**45,«lans l'église «le Moutonneau,

Catherine Maistre, sa nièce et filleule, fille «le Harthélémy
«les Angelières, et de Marie Connin, après dispense obte-

nue eu cour «h*Home «les empêchements «le consanguinité
et d'aHiuité spirituelle, dont : Marie-Catherine (Util), qui

épouse, en 1780, Jt»au ï.«'chelle, l'ait général en 1793,

Après la mort «h»son oncle et mari, Catherine Maistre

épouse Joseph-Pierre Hourbeau, lils «le Pierre Hourbeau,
notaire à Poitiers. *

(Sources : Itegistres paroissiaux de Puyréaux, Saint-Ciers, Mou-

ton, Moutonneau. — Fiches de M. Frnest Fougeral).

Famille Hugon
habitant le bourg de Puyréaux

I. Michel Hugon, épouse Jucqucttc ('oiidurc, «lont :

1° Joseph (1008) ; 2J Michel; ti'«m «leux branches :

Première branohe

II. Joseph Hugon (1008-1084), notaire à Puyréaux,

épouse, en 1032, Clémence Delage, «lont : I" Françoise

(1033); 2* Marguerite; 3* Jean (1038). qui suit ; 41 Marie

(1041); !r Françoise (1043); 0 /lw»e(IG40);

III. Jean Hugon (1038-1700), dit le jeune, notaire à

Puyréaux, épouse:
1* Catherine Soulage, nièce «le messire Gaspard Sou-

lage, curé «le Puyréaux, le 10 mai 1660, dont : Margue-
rite (I00G), et Jean (1008) ;

2' Jeanne Lériget (1085), «lont : Joseph ( 1087); Marie

(1089); Marguerite (1692).

(1) Sources : Itegislre* paroissiaux de Mouton.

S
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Deuxième branohe

II. Michel Hugon. épouse Laurence Chudoutaud, dont :

l1 Françoise (1030); 2J Jean (1034), qui suit ;

III. Jean Hugon( 1034-1707),«lit Vaine, épouse Suzanne

Laurent, «lonl : i" Marie (1003) ; 2» Antoinette (1004) ;

3^ Jean (1G08); 4* Marguerite(\G1\);
(Sources : Registres paroissiaux de Puyréaux. Archive* dépar-

tementales: Minutes de Pierre Cotiste, notaire à Mansle.)

Famille Oonnin d'Esnord

I. Louis-Raj'inond Gonnin, écuyer, sieur d'Ksnord,

épouse «lont : 1° Pierre (1029). sieur

«le luCaimc; 2>Louis-Raj'inond, sieurd'I'snord, qui suit.

IL Louis-Raymond Gonnin. sieur «iT'snortl. épouse
Marie Satilereau, «lont: I" Raymond (ItîOO), «pii suit;

2 Marie-Henriette ( 1003). mariée en 1702 à Pierre A miaud,

lils «le Jean Amiautl, notaire à Saint-Amaiit-dc-Hoixc,

3 Philippe (1082), nommé par Philippe Saiitereau, curé

«le La Hochel'oticauld.

III. Raymond Gonnin (1000-1715). sieur de la Coste,

épouse Jeanne Héraiul. dont: I* Jean (10.88). nommé par
Jean Saoul, procureur au présidial «lAiigoulcine. et par
Jeaim«* Constantin «leVillars; 2>Raj-mond(H')8\)); 3J Phi-

lippe (1092): 4* il/<irie (1095). qui épouse Pierre Fureau.

sieur «le Villeuiallet (1); 5* François (1090), qui épouse.

(I) François Fureau «le Villemallel de son mariage avec .,
avait eu «piatre enfants, savoir : I' Pierre, «nii épouse Marie
Cnnuin : 2 Pierre : :t Marie, mariée à François Connut de la Coste
(1721), dont: Louis, sieur de la Costc ; l' Marie, «pii épouse Jean de
L't tjutntinie, «lonl: Marie, mariée â Louis Connin, son cousin
germain, et autre Marie «pii épouse Pierre Benoist et meurt en 1711.

Fn I7.VI. Jean t'ervais, lieutenant criminel «n la sénéchaussée
«l'Angoumois, Pierre Fureau et Louis Connin, rendent hommage
au roi, pour les agriers «pt'ils possèdent en commun par moitié
;«*><-«'M. le duc «le La Httehefoticaiihl,situés sur les paroisses tie la
ltochelte et «l'Agris, et aussi pour raison «le rentes ruddes, «lirectes
et seigneuriales, situées dans les dites paroisses, ensemble pour
la justice haute, moyenne et basse «les «lites paroisses, aoptis île
sa iitiijesté par feus "Gervais et Fureau, leur père et aïeul, le 8 juin
I7it;l et relevant du roi à «anse de son «luehe d'Angoulême.

(Sentence rendue au bureau des Jinanee* de la généralité de
Limoges, te G septembre i;5'Jj.
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en 1721, Marie Fureau de Villcmnllct et meurt en 1724,
dont : I/fuis de la Coste ; 0* Rose (1098), qui épouse, en

1722, Pierre Ouy, sieur de Heaupré;
~* Roch (1701), qui

suit.

IV. Roch Gonnin
(1701-1744}, sieur de la Coste, épouse

Marie Duclas, «lont: \* Sicaire (1730); 2* Marie (1731);
3* Pierre (1733); h9 Roch (1734), mort â «pjatorze ans;

3°il/flric(l737) ; 0* Jean (1741); 7° Jacques(1742), qui suit.

V. Jacques Gonnin (1742), sieur «le Nitrae, épouse
Marie Clovfo, «lont: 1" Marie (1772); 2> Pierre (1774);
31»Pierre (1770).

(Sources : Itegislre* paroissiaux de Saint-Ciers).

Famille de Lan du Rooq
habitant le bourg de Puyréaux

I.a terre du Hoeq consistait eu un mas de terrains labou-

rables, tenant, d'une part, au chemin qui vu de Villars à

In e«Mc «le la Hoissière, à gauche, cl, des autres c«jlt's. aux

agriei s «le la seigneurie de Villars ; elle mesurait quatorze

journaux, huit carreaux de stq>erlicie, et était chargée du

«levoir de neuf boisseaux «le froment, «lus à la seigneurie
de Villars (1).

I. François de Lan, sieur «lu Hor<[, épouse ,

«lont : h François, qui suit ; 2J Marie, mariée a Jean «le

Homelibrt ;

IL François de Lan, sieur du Hoeq. épouse, <*n 1017, Louise

Tartau,dont : Ioif/a«*/c/e//ie(l0l8), nommée par Abraham

Tartau et par Madeleine Martin de la Cote ; 2> Jean (1019),
nommé par Jean Itoussier. sieur «le Invite, et par Marie

Hobin ; li" Françoise (l&i\), nommée par François Denon-

zat, sieur île Heauregard, et par Françoise Tartau, épouse
de I.ouis Gonnin de la Crousille ; 4* Jacques (1024) ;

(I) Arpenlement de la terre du Roc«( (1675).
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.5°Jean (102.5), nommé par Jean Tartau, sieur du Marchier,

et par Madeleine Maître du Chambon; 0* Marie (1026),
mariée en premières noces a Anthoinc Houssicr, sieur «le

la Fraignée (1054), et, en secondes noces, à Toussaint

Chevalier (1057); 7° Charles (1630), «pii suit ;

III. Charles de Lan. sieur «lu Taillis, épouse Jacquctlc

Harrautl, dont : 1° Leymerie (1603), nommée par Haymond

Chevalier, cousin germain, et par Ijcynicric Grulrcaii «te

Heauregard ; 2* Michel, «pii suit ;

IV. Michel de Lan, sieur «lu Taillis, épouse Jeanne

Pichon. dont : 1° Marie (1090), nommée par Jean Hugon,

notaire, et par Jeanne Pichon ; 2* Jeanne (1098), morte h

six ans, enterrée dans la nef de 'Y'glise «h* Puyréaux ;

3' Françoise tllWï), nommée par Pierre Chevalier, et par

Françoise Portier, fille de Daniel Portier, écuyer, sieur

«le Chalais; 4°A/rtric(l70l), nommée par Ktieiinc Pichon,

<*l par Klisahelh Portier ; 3" Marie (1704), nommée par

François Saoul, sieur du Hreuil «le Puygelier. el par Ma-

rie Ilegna, épouse Chevalier; 0* Marie (1700), nommée

par Roch Henoist, écuyer, sieur de Saint-Ciers. et par Ma-

rie de Chamhorant de Puygelier.
(Sources : Registre* paroissiaux de Puyrémix. Papiers de

famille. Archives départrmenlale*).

Famille du Lau de la Brangerie,

propriétaire à Puyréaux aux XVII**, XVIII** siècle

de la terre des Brangeries (I)

Famille très ancienne de l'Angoumois. Fn 1274, Seguin
du I.au reiul nu roi d'Angleterre, un hommage par lequel
il se reconnaît obligé de servir en personne «lans les armées

«lu roi, avec un chevalier, et, s'il ne peut servir, il «loit

fournir deux chevaliers, cl déclare «|uc quand le roi passe

(1) Terre située à «Iroile de la route «pii va de Puyréaux en
Chalais et Lage.
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sur ses terres, il lui doit un repas au château de Hadessau

avec une vache farcie.

Les «lu Lan portent ; D'or, au laurier de trois branches

de sinople et un lion léopardé de gueules brochant sur

le fût de Varbre, à la bordure iVazur, chargée de quinze
besants tVargent.

Bernard du Lau, l'euycr, seigneur «le Cclcttes, fils «le

François «lu I.au et «le Jeanne Prévost «le Sansac, épouse

(1557). Anne «le Hrisscur, «lont: X'Josias; 2* Isaac ;
3* Marthe, 4* Marie;

Josias du Lau, écuyer, seigneur «le ("dettes, suivit avec

ardeur le parti «l'Henri de Navarre «pii, parvenu nu trône,

lui donna le prieuré «le Celetles. membre de l'abbaye «le

Saiiit-Ainaiit-dc-Hoixc ; il épousa (1388). Ksther de Gou-

mard. dont : 1° Henri, auteur «le la branche «le Celettes.

«le la Hrangerie ; 2* Isaa., auteur de la branche «le la

Vouture.

(Voir : .\otes historiques sur la baronnie deMarthon, par M. l'abbé
Mondon.

Famille Léohelle ou Deléohelle
habitant le bourg de Puyréaux

Famille originaire «le Mansle, établie à Puyréaux
au XVIP* siècle ; a contracté des alliances avec les familles

Gréati, Cousle, «le Houieforl, «h* (iraiulmaisou, «le Caze-

majoiir, etc. ; certains membres «le cette famille exercent

les professions de boucher, commerçant, négociant en

cati-dc-vic, notaire, avocat, cle..., cle., et «mt «pialité «le

bourgeois.

I. François Léchelte, de Mansle, épouse, en 1089, Kli-

snbeth Coigné, dont : François, qui suit :

IL FrançoisLéchellc,épouse,en 1710, Madeleine Véron,
fille «le Gabriel Véron, sieur du Colombier, et «le Marie

Chabot, «lont: 1° François (1710), qui suil ; t* Pierre,
sieur «le la Ciîtc, bourgeois, qui épouse Marie Baudoin ;
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3° Antoine, «mort «le mort subite dans'la prairie «le

Mansle ayant un chapelet dans sa poche, signe de

catholicité, » 1700.

III. François Léchclle (1710-1700), négociant, épouse
Renée Mnrcau, dont :

1° Pierre (1744), sieur «le Lichière, avocat, qui repré-

sente la Charente à l'assemblée législative de 1791 ; mort

en 1814 â Puyréaux;

2* François, sieur de Fontcnelle, lieutenant «le grenu-
«liers au II"** bataillon de volontaires «le la Charente,

armée du nortl ; y meurt «le fatigue et «le fièvre ;
3' Elisabeth (1755);
4° Pierre (17.50), sieur de Grand-Pré, capitaine de pre-

mière classe au régiment «le Houergue, puis aux chasseurs,

qui suit ;

îv Jean (1758), sieur des Hraugerics, général en chef de

l'armée de l'Ouest, en 1793 ;

G" Jean (1700), sieur du Mas,.célibataire, «léputé de la

paroisse de Puyréaux, aux Fiais généraux «le 1789, mort

â soixante-quinze ans :

ln Charles (1704), sieur «le l'Ile, commandant «le la garde

nationale de Jaunies, en 1790: puis commandant du batail-

lon de .réquisition, armée «le l'Ouest, en 1794 ; juge «le

paix de son canton, et notaire â Bric pendant vingt-cinq

ans(l).

IV. Pierre Léchclle, sieur «le Grand-Pré, capitaine,

maire de \J\ Rochefoucauld en 1830. nommé chevalier «le

la ÏA'gion «l'honneur en 1830, épouse Lucie I«icoslc, «lont :

I* Marie-Thérèse (WM); 2» Françoise-Angélique (1808);
3* Madeleine (1811) : 4' Marie (181.3).

(Sources : Registres paroissiaux de Puyréaux. Archive* conser-
vées dans la famille Ixchclle).

I) Dans le partage des biens patrimoniaux, la terre de la
Liehêre était échue à i'ierre: Fontcnelle, à François; le grand pré,
à l'icrrc junior ; les Orangeries, à Jean ; le Mas. à Jean junior ;
l'ile de la vimière â Charles ; et chacun avait ajouté â son nom,
le nom «le sa terre.
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Famille Mallat de l'Etanohe,

propriétaire à Puyréaux au XVIH siècle

I. Jean Mallat de V Flanche, écuyer, sieur de l'Flanche.

paroisse «le Genat, épouse «lont :

1° Jean (1710), qui suit ; & François: 3' Alexandre, sieur

«le la Giiilluudière, dont : Marguerite, mineure sous la

tutelle «le Messire Hoirie (1759); 4" Jean- Léon ;

IL Jean Mallat de VFlanche, écuyer, sieur «le l'Ftau-

élu», conseiller «lu roi. lieutenant «le messieurs les maré-

chaux «le France, demeurant;! Aiigoiitéiiu». épouse Jeanne

Xa«1au«l, dont :

\» Marguerite, t\ni épouse, le21 septembre 1739. Simcon

Dulillet. sieur «les Rotiss«>lières et îles Tessonnières.

«•onseiller «lu roi, premier avocat au présidial «i*Aiig«>u-

II'MIH», dont : Marguerile-M.irie Dutillct, marii'e. «»n 1770.

à Thibaiild, comte de Galartl «le l'éarn, scigu«'iir<i'Argcn*
lièiv. Hellevue, Xailaillae «»tautres lieux ;

2J Philippe-Léon, écuyer, sieur de l'Ktanchc, garde «lu

corps «lu roi, commandant de cavalerie, chevalier «le

Saint-Louis, qui épouse, le 9 février 1732. Marie-Anne

Me' rnant, et meurt la même année.

{Sources: Fiche* de M. l'Archiviste. La Charente révolutionnaire,

par MM. Victor et Jért'uue Itugcaud. Minute* des notaires: Dérotil-

lètle, Dubois, etc...).

Famille Tardât,
habitant le village de Puygelier

I. Louis Tardât, épouse , dont : Pierre (1053) qui
suit ;

IL Pierre Tardât (1053-1720), no'a ire, épouse Antoi-

nette Dumousscaud, «lont : 1° Pierre, qui suit : 2' Marie:

III. Pierre Tardât, sieur de la Combe, épouse Jeanne

Saoul, dont: I* Pierre (170!)), nommé par Pierre Tardai,
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procureur, notaire et syndic de la paroisse de Saint-

Front, grand-père ; 2» Elisabeth (1712) ; 3-»Marie (1713) ;
4° Jacques (1710); S* François (il il) ; 0* Marie (1718).

(Sources : Registre* paroissiaux de Puyréaux).

Famille Veron du Colombier,
habitant le bourg de Puyréaux

Gabriel Veron, sieur du Colombier, maître chirurgien,

épouse Marie Chabot, «lont : I* François (1093); 2* et 3*

François et Anne, frères jumeaux (1094) ; 4° Magdelainc
(1695), nommée par Jean Chabot, sieur des Combes, et

mariée à François Leschellc, de Mansle(1710): 3* Gabriel

(1097), mort à vingt-quatre an»?, enterré dans la nef de

l'église de Puyréaux ; O" Marie (1099), nommée par Daniel

Veron, sieur de Fongousset, maître apothicaire, et mariée â

Jacques Guyon, sieur du nom, marchand; dont: Made-

leine et Jacques (1723).
(Sources : Registres paroissiaux de Puyréaux/.

Autres Familles

Chollet: famille ancienne et très répandue dans le pays,
fin du xvime siècle ; trois branches principales :

1° Michel Chollet (1594-1078), marié à Jeanne Couraud,
dont : Marie, Thomas, Jeanne, Marguerite ;

2' François Chollet, marié à Jacquette Saint-Pont ;

3°Légier Chollet, marié à Jeanne Raymond.

Detage: famille originaire du village de Lage; trois

branches principales au commencement du xvn"* siècle :

I" Jean Delâge, marié à Françoise Borbion ;
2° Louis Delj\ge, marié à Damienne Bouthon ;
3° Pierre Delâge, marié à Françoise Saule.

Festis: famille originaire probablement de Mouton.

Jean Festis, marié à Marie Laurent, fut le premier du

nom qui habita Puyréaux, dont : Jean, qui épouse en 1707,
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Madeleine Perrois de Vadalle. Un membre de cette

famille, Pierre Festis, fut avec Ravion, le premier oflicier

municipal de Puyréaux après la Révolution.

Marque! : famille ancienne, riche et très répandue dans

le pays, fin du xvime siècle :

Jean Marquet, épouse Marguerite Vignaud, dont :

I* Pierre (1033) ; 2* Michel (1639).

Resnier: famille des plus anciennes de Puyréaux*,

jusqu'à la fin du xvnr™ siècle, tous les membres de cette

famille voyagent et sont marchands:

François Resnier (1590-1000), épouse dont : Geor-

ges et Jean, auteurs de deux branches.
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CHAPITRE IV

PEINTURE DE LA VIE RURALE

AUX XV!™", XVIl*1*, Wlll1™' SIÈCLES

La population «le la paroisse de Puyréaux se composait,
à cette époque, d'une centaine de familles. C'était une

population purement agricole. Chacun vivait sur les terres

qu'il tenait «lu seigneur, avec le même esprit d'économie,
et sans plus de profit au bout de l'an que les cultivateurs
de nos jours. Notre pays n'étant pas alors inondé de blés

étrangers, les gens de la campagne, très routiniers dans

leur mode de culture et de semailles, mangeaient presque
tous du pain noir.

Beaucoup n'avaient que leurs bras pour exploiter leurs

terres, de là le nom de « laboureurs à bras » qu'on leur

donnait ; quelques-uns se servaient de la charrue, on les

appelait « laboureurs à boeufs. » Avoir un ou deux che-

vaux dans son écurie, était alors un luxe réservé aux

marchands, fermiers généraux et particuliers, nobles et

notables. Ce n'est pas cependant que le prix de ces bêtes

de somme fut absolument élevé — en 1093, Pierre Cheva-

lier achète de François Véron, sieur du Chàtenet, «xdeux

juments de poil alzan, d'Age de huit ans, pour le prix
«le 77 livres » — mais l'argent était rare.

Ceux qui ne possédaient pas de terres louaient leurs

services pour l'année entière ou au jour le jour : ils étaient

domestiques ou journaliers. Les maçons, charpentiers,
maréchaux, sargetiers, étaient les seuls gens de métier

qu'il y eut alors dans cette bourgade.
Les habitants de Puyréaux, d'il y a deus: cents et trois

cents ans, vivaient donc d'une vie simple, partagée uni-

quement entre le travail des champs cl le repos domini-

cal. Durant six jours de la semaine, ils travaillaient rude,
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le front penché sur la glèbe, mais le dimanche venu, ils

se reposaient, élevant leur esprit vers le ciel et les choses

du ciel. Tous « endimanchés, » les hommes velus suivant

la mode du temps, juste-au-corps, gilet et culottes à la

jarretière ; les femmes portant la coille traditionnelle et

l'ample cape de cérémonie ; les enfants habillés simple-
ment, accouraient, au premier son de la cloche, du bourg
et des villages voisins; et la messe de paroisse groupait
au pied de l'autel, toutes les familles, sans distinction.

Les sieurs et dames «le Puygelier, de Beauregard, du

Châtelard, un peu plus richement habillés que le commun,
se confondaient avec le peuple et ne se faisaient remar-

quer «pic par une plus grande simplicité et piété. Grands,

honnêtes, «le celte vieille honnêteté française qui tend de

jour en jour à disparaître, et qu'on rencontrait alors,

même chez les gens les moins cultivés ; ils étaient bons,

serviablcs, estimés de tous. Ils ne croyaient pas s'abaisser

en tenant sur les fonts baptismaux les enfants de leurs

fermiers ou de gens moins fortunés qu'eux ; ils étaient les

témoins autorisés et recherchés des fiançailles, et de

joyeux convives au jour des noces. La religion chrétienne,

ce lien si puissant et si doux à la fois, unissait tous les

membres de cette paroisse et en faisait une seule famille.

Les discussions politiques, qui nous divisent actuelle-

ment, étaient absolument inconnues «le nos pères. Que
la France fut gouvernée par un roi, rien ne leur semblait

plus naturel, attendu qu'il en était ainsi depuis des siècles.

Aussi bien, n'est-ce pas dans leur cerveau que germa l'idée

d'une République. La première République française fut

lVeuvre de politiciens idéalistes, la plupart bourgeois-

avocats, qui firent la Révolution, et qui seuls d'ailleurs

en profitèrent.
Jour de repos, le dimanche était aussi un jour de dis-

traction. Ce jour-là, les parents se voyaient, se visitaient

entre eux, et les liens de la famille devenaient par là
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même plus étroits. La fête patronale de la localité et des
localités voisines était une vraie a frérie, » c'est-à-dire une
véritable assemblée de frères, où régnait la plus franche

gaieté.
Nos pères ne connaissaient pas non plus cette fièvre de

voyage qui nous dévore, car les moyens de transport que
nous avons aujourd'hui — voilure, bicyclette, automobile,
chemin de fer — n'existaient pas pour eux. ( )n allait à pied
ou à cheval, les hommes aussi bien que les femmes,
encore if allait-on pas bien loin : beaucoup de nos grands-

pères n'étaient même pas allés jusqu'à Angoulémc, chef-

lieu de la province. Seuls les grands seigneurs avaient un

carrosse; et quand ils résidaient sur leurs terres ils

faisaient construire des routes pour mettre leur château en

communication avec les grandes voies fréquentées. Telle
la duchesse de La Rochefoucauld, faisant faire la route

qui part de la ville de La Rochefoucauld, passe par La

Rochette et Coutgens, longe au midi le territoire de la

commune de Puyréaux, pour aboutir à la route Paris-

Bordeaux, et connue dans tout le pays sous le nom de

« route de la duchesse. »

Les gens de la campagne restaient donc beaucoup plus
chez eux ; ils n'y perdaient rien et les moeurs y gagnaient.
Les jeunes gens se mariaient presque toujours avec les

jeunes filles de la paroisse ou des paroisses avoisinantes.

Les familles se connaissaient de vieille date, les jeunes

gens depuis leur enfance; les unions contractées ne pou-
vaient donc qu'être bien assorties.

Peu ou point de crimes à celte époque ! On peut parcou-
rir les actes de «lécèsdela paroisse de Puyréaux pendant
le xvum< et xvin01*' siècle, on trouvera des morts occasion-

nées par des accidents — celui-ci tombe d'un noyer et se

tue, celui-là est écrasé par la roue de sa charrette, cet

autre se noyc en se baignant — mais on ne trouvera pas un

seul cas d'homicide ou de suicide. On mourait comme on
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avait vécu, dans la religion de ses pères, après avoir reçu
les sacrements de Pénitence, Eucharistie et Extrême-

Onction.

Quand survenait une mort subite, elle était consignée
comme telle au registre des décès et quelquefois même

avec force détails.

En l'année 1700, Antoine Leschelle, négociant à Puy-
réaux, est trouve mort dans la prairie de Mansle, par
suite d'une congestion ; dans l'acte «le décès qui relate le

fait, on ne manque pas de dire qu'on a trouvé sur lui un

chapelet « signe de catholicité, » et «ju'alors on l'a

enterré à l'église.
Les cas de suicide étaient rares, nous relevons celui-ci

dans les registres d'une paroisse voisine : « Le vendredi

17 octobre 105!), la veuve Momont, par désespoir d'avoir

élé exécutée en ses meubles, se fit malheureusement

exécuter par les eaux de la Charente, induisant sa grande
fille. Agée de 17 ans, à s'aller noyer avecq elle, ce quy fut

clfectué, après y avoir précipité sa petite-fille Antoinette,

âgée de 0 ans ctdemy, l'avant traînée par la main pour
cest elfcct, (fuoyque cestc petitte fut rcluctante par ses cris

lamentables cl enfantins, et partant elle fut enterrée au

cimetière (I). » Un fermier inhumain avait fait saisir les

meubles de cette femme, et la malheureuse était allée se

jeter à l'eau avec ses enfants.

Le collecteur des inqn-ls royaux et le fermier des rede-

vances seigneuriales étaient en ell'et les seules bêles noires

qui troublaient la tranquillité des gens de la campagne.
C'est que souvent, le plus clair de leur bénéfice, leurs

épargnes, s'en allaient dans l'escarcelle du fisc. Encore, si

l'impôt avait été toujours réparti avec justice, mais il y
avait parfois bien des vengeances et bien des vexations

dans les agissements «lu collecteur. Quant au fermier, il

avait toi:t avantage à faire rendre à la «lime le plus pos-

(I) Registres paroissiaux de Uayers.
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sible, puisqu'il ne donnait au seigneur, ni plus ni moins

que le prix convenu.

Il arrivait bien parfois que. voulant trop hausser leurs

prétentions, les fermiers étaient malmenés par les tenan-
ciers. Un de ces fermiers fut, un jour de l'année 1730,
maltraité par un des habitants de Puyréaux. Le fermier

porta plainte, et voici comment sa plainte est enregistrée
par Maurice, notaire royal, demeurant à Baudant :
« Vendredi, dix du présent mois, le suppliant estant dans
la grande rue de Puyréaud, dans ce moment, serait sur-
venu le sieur G...., lequel estait monté sur un cheval, et

lorsqu'il fut vis-à-vis du suppliant, il le renversa par
terre, et non content d'avoir maltraité le suppliant, quel-

que moment après, s'adressa au fils du suppliant en jurant
et blasphémant le saint nom de Dieu, comme par le nom

saint et sacré de Notre-Seigneur,... quy sont «les violen-
ces et voilts de faict quy méritent châtiment exemplaire.)»

L'agresseur fut assigné par le premier sergent de la cour

de Mansle, à comparaître devant le juge sénéchal et

criminel de la dite chatellenie, pour être entendu sur les

faits à lui reprochés. Nous ne savons comment l'affaire se

termina.

Pour arriver au prononcé d'un jugement, il fallait

comme aujourd'hui bien de la paperasserie, il fallait

mettre en branle, notaires, huissiers, avoués, avocats,
etc.. etc.. et encore la justice était-elle souvent lente, et

parfois boiteuse. Tel procès, pour un héritage, soutenu

par Michel Chevalier contre Haut-y Ouy de la Combe,
dure quatre-vingt-six ans, de 1085 à 1771 ; tel autre dure

une douzaine d'années.

Les notaires, ces petits scribes de villages, fourmillaient

un peu partout, el se rendaient gens nécessaires en foute

occasion. Ils étaient pourtant bien critiqués. .On leur

reprochait d'embrouiller les alîaires, d'être à l'allût des

contrats, de faire des comptes d'apothicaire, etc., etc. U
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y avait cependant d'heureuses exceptions à cette règle.
Iloch Constantin de Beauregard, si l'on en croit une tra-

dition, était une de ces exceptions. A. Puyréaux, on garde
encore le souvenir de sa grande probité, et nous avons

oui dire qu'une nuit, ayant été appelé en toute hâte

dans une certaine maison pour faire un testament, il

s'aperçut que le testateur était tellement malade qu'il
était mort. Il refusa donc de faire le testament. Le lende-

main, quelle ne fut pas sa surprise, en apprenant que le

mort de la veille était décédé le matin même, après avoir

institué un tel son légataire universel. On avait évidem-

ment usé de stratagème, on avait fait parler le mort, et il

s'était trouvé un notaire moins délicat pour enregistrer
les prétendues dernières volontés du mourant.

Ce qui faisait du notaire l'homme nécessaire en toute

circonstance, c'était souvent l'ignorance des paysans.
Une vingtaine de personnes, tout au plus, savaient lire,

écrire et signer, à Puyréaux. Nos grands-pères préten-
daient qu'il était plus utile à leurs enfants de savoir bien

tracer un sillon que de savoir aligner des mots sur du

papier.
Chez les personnes qui savaient lire, on trouvait la

liible, les Evangiles, le Psautier, quelques livres de

contes, tels que Les quatre Jits d'Aimon. Certaines édi-

tions de cet ouvrage étaient même illustrées. En première

page, on voyait les quatre lils d'Aimon, montés sur le

même cheval de bataille. le fidèle et intrépide Bavard. La

lecture de ces vieux contes ou chansons de gestes, véri-

tables épopées guerrières, entretenait dans le peuple un

esprit chevaleresque ; en les lisant, on sentait passer
comme l'Ame de l'ancienne France, et toute la poésie du

moyen Age.

Quelques membres des familles, Hcnoist du Chaslelard,
Boissier des Combes, Constantin de Beaurcgard, Lécf telle.,

etc., etc., avaient fait leurs humanités et même de fortes
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études, étant juges et avocats en parlement. Nous avons

même en mains une dissertation latine sur YEssence du

vrai bonheur* trouvée dans des papiers de famille, écrite

en la forme scolastîque avec la terminologie de l'école, et

qui ne manque pas de philosophie. Dans cette disserta-

tion, l'auteur montre comment, « seul entre toutes les

substances matérielles, l'homme est capable de bonheur,
le bonheur ne pouvant exister dans un sujet qui n'a pas
la qualité de substance raisonnable. »

Parmi les livres qui composaient encore la bibliothèque
bien restreinte de ceux qui, à la campagne, savaient lire,
il faut noter aussi le livre de messe, le livre d'heures.

Helié en fort cuir, ce livre passait des parents aux enfants

et servait à plusieurs générations. Au cours de nos

recherches, il nous a été donné de feuilleter quelques-uns
de ces vieux livres d'heures, aux pages jaunies par le

temps. Certaines pages semblaient même plus abîmées

que d'autres, ayant été sans doute lues plus souvent.

Celle, entre autres, où se trouve une Oraison à la Vierge

pour la paix, nous apparaissait toute noircie par l'em-

preinte des doigts, par les pleurs aussi peut-être ! Qui sait,
en ellet, si en des temps troublés, bien des larmes

n'avaient pas coulé sur ce livre, quand le soir, après la

prière commune, on lisait cette belle oraison à la Vierge:
« Très sainte Mère de Dieu, je vous supplie par le coeur

de Jésus-Christ, votre fils, prince de paix, d'apaiser son

ire (sa colère) et de nous obtenir la paix tant désirée.

Souvenez-vous, très pitoyable Vierge, qu'il ne fut jamais
dit ny ouy que personne ait esté délaissé, qui en son

affliction a eu recours à votre aide. »

Pour achever la peinture de cette époque, il faudrait

parler encore des fêtes de famille qui avaient lieu dans

cette petite localité de Puyréaux, et rompaient un peu la

monotonie de l'existence calme de nos pères; parler
aussi des fêtes de noces, des a repas de boudins, » quand
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on «*tuait, » de la « gerbaude, » quand les « métives »

étaient terminées et la dernière gerbe coupée, du « pam~

paillie, » quand les grains étaient battus et la paille ren-

trée ; parler des réjouissances qui suivaient les vendanges
abondantes alors, des soirées oit Ton « énougelait, » des

veillées au coin du feu; dire les contes qui agrémentaient
ces veillées, tandis que les femmes tricotaient, raccommo-

daient ou filaient la quenouille ; mêler à tout cela quel-

qu'histoire de revenant et de loup-garou.ct l'on aurait alors

mie physionomie assez exacte de la vie des habitants de

la campagne aux xvn"* et XVIH~* siècles.

Sans doute, vus de loin, les événements du passé nous

paraissent toujours plus beaux, mais il n'en est pas moins

vrai tout de même, que cette époque ne laissait pas que
d'être belle par bien des cotés; aussi, parfois on serait

tenté de dire que c'était le bon vieux temps.

Cependant, si à la surface les esprits des habitants des

campagnes paraissaient calmes, il y avait au fond des

cu'iirs beaucoup de haine amassée. Cette haine devait

éclater à la première occasion. Cette occasion, la Révolu-

tion la fournit.



CINQUIEME PARTÎK

La Révolution

CILVPITBK I"

lavRiUrx vExn.WT LA RÉVOI.LTION

Les troubles révolutionnaire» éclatèrent, on le sait, à

l'occasion de la réunion îles Ktats généraux.
Kn Angoumois, la réunion des Ktats généraux de 1789

eut lieu, pour le clergé, le Itî mars, dans l'église cathé-

drale; pour la noblesse, le 17 mars, au couvent des

Jacobins ; pour le tiers-état, le 18 mars, au couvent des

Cordeliers.

M. le curé de Puyréaux, l'abbé Dussouchet, se Ut

représenter par le sieur Seguin, curé de Xanclars, et le

tiers-état par MM. Léchclle du Mas et Constantin.

Léchelle sculassista à la réunion des I8et 11»mars 1780.

Par son député, la paroisse fie Puyréaux se plaignit
« du fardeau énorme d'impositions considérablement

augmenté depuis quelques années, qui pesait sur elle, les

revenus étant très médiocres par suite de la mauvaise

qualité du terrain. »

Ces plaintes furent aussi celles de Mansle. Kn ellet, a le

cahier de Mansle expose que les impôts ont fait plus que
de doubler depuis trente ans, qu'ils forment une masse

accablante par l'inégalité de leur répartition, et par la

manière vexatoire dont ils sont perçus (I). »

Le vent de la révolution de Paris gagna vite la pro-
vince.

(I) L'Angvumoi* en tj8$, par Chartes de Chancel.
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Mansle toujours fertile en émeutes, se souleva aux cris
de : vive la liberté ; Pontclaireau organisa des clubs pour

revendiquer ses droits; Saint-Ciers s'arma de fourches

pour exterminer les nobles, et le maire de cette dernière

localité, Itangier, poussa même le ridicule jusqu'à donner
à son lîls nouveau-ué, le prénom significatif de « Révolu-

tionnaire, » en même temps qu'il changeait le nom de la

commune de Saint-Ciers eu celui de Rasse-Tardoire (l).

Puyréaux comprenait alors cent feux et comptait quatre-
vingt-trois citoyens actifs ou révolutionnaires, c'est-à-dire

la presque totalité des hommes de la commune. Les uns,

par zèle ou grisés par l'espérance de jours meilleurs, les

autres, par ignorance ou par peur, avaient prêté le ser-

ment civique |i).

Après le décret du $i décembre 171*0. M. le curé

Dussouchet prêta serment à la Constitution civile du

clergé; il prêta aussi, devant la municipalité «le l'endroit,

composée alors de MM. Chadoulaud, l-eslis et Ravion, le

serment liberté-égalité (3).

D'après la loi «lu ^ti août 1792. il sullisait, pour qu'un

(1) Voir : Itt'xixtn* ite l'état ,i\il ilf Saint-Ciers, années I7'.«.MT*.'I.

(2) Pour être ciloyen actif, il fallait :
F.tre ne on devenu Fraisais;
F.tre âj*é «le ï-~>ans accomplis ;
F.lrv domicilié dans la ville ou canton depuis un temps déter-

miné ;
Payer «lans un lien iuiclcoti<pie «lu royaume une contribution

directe au moins é}f?le a la valeur île tr«ùs journées «le travail ;
X'étre pas «laus un élat «le «lomeslicité. e\st-â-«lire «le serviteur

à sajee ;
Klre inserit ilans la municipalité «le son «!«>micile au rôle «les

gardes nationales ;
Avoir prèle le serment civitjue.

(Constitution franeaiw. Section u; titre ni).

{\ Voir: te Clergé eharentais pendant ta iléfolution, par
M. l'aldM- Iltanchel.

IJP xerment à la constitution, t»u serment «le ceux «|iit accep-
taient la constitution civile «lu elerjî';, «'-î.iit prescrit aux prèlres
seulement, par la loi du *•* «léeerul-iv %',*); c'était un serment
illicite et sefiisiuatiijue.

IJP germent liberté-égalité était un se;-, e«t licite, mais ridicule,
imposé à tout Français touchant une |K*II-'K>II de IKtat. Il devait
être prêté dans la huitaine, devant la municipalité du lieu.
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prêtre fût condamné à la prison ou à la déportation,
bien qu'il eût prêté serment, qu'il fût dénoncé par six

citoyens actifs. Puyréaux aimait son curé, aussi, sur les

«luatre- vingt-trois citoyens actifs, il ne se trouva personne

pour agir contre M. Dussouchet.
On peut dire d'ailleurs, «l'une façon générale, que le

district «le Ru liée ne se montra ni trop révolutionnaire,
ni trop impie.

Kn ces jours «le trouble, les chemins n'étaient pas sûrs

pour les voyageurs; nous en trouvons la preuve tlans

divers laissez-passer «lélivrés à «melques habitants «le

Puyréaux par la municipalité. Ils sont tous conçus dans

le style de l'époque. Citons-en un par curiosité :

« Au nom de la lois,

u Le citoyen Michel Chevalier est dans l'étaution d'aller
« an Poitou pour faire métiver, le«|uel est «le taille «le
*t cinq pieds, les cheveux chatein, le visage maigre, le nez
a Ion, Agé «le 2<»ans ; nous maire et olliciers municipaud
« «le la commune «le Puyréaux, canton de Mansle, distric
« de Rull'ec, perions toutes personnes de laisser passer le

« dit Michel Chevalier qui est de notre commune libre-

a ment. Fait en la chambre «le la commune, 12 juillet
« 1792, l'an deux «le la république française. »

Signé : Denys CIIADOUTAUD, maire,

RAVION, ollicier municipal,
P. I'KSTIS, ollicier municipal.

Ce laissez-passer est écrit de la main de Denys Ciiadou-

taud, élu maire, le 8 décembre 1792.

Le onze vendémiaire de l'an v de la république, Michel

Chevalier reçoit l'ordre «l'aller a monter la garde à Mansle,
armé d'un fusil chargé, au sujet des prisonniers de guerre
autrichiens qui y sont en dépos, sous peine d'être

condamné à trois jours de prison. » Signé: CONSTANTIN.

Sous la Terreur (de mai 1793 à juillet 1794), les esprits



- 123 —

à Puyréaux. semblent à la fois plus exaltés et plus terri-
fies. M. le curé Dussouchet quitte lu paroisse. Ou nait,
on se marie et on meurt sans prêtre. Les baptêmes se font
avcî parrain et marraine, le jour même «le la naissance,
a au temple de la Raison. » et Denys Chadoutaud est le

po îtife de ce nouveau culte (I).

Puyréaux n'eut cependant pas beaucoup à soull'rir sous

la Terreur. Rien «me les Jacobins eussent «léclaré que
« les cultivateurs étaient pres«jue tous aristocrates, et tous

les marchands contre-révolutionnaires (2), » et qu'il fallait

en finir *uvec eux, on eut assez à faire à instruire les

procès «les personnages les plus marquants, on ne pensa
pas aux petits.

Parmi les familles qui furent le plus éprouvées sous la

Terreur, familles dont il est parlé en ces pages, citons :

les Angély (.};, les de Chamhorant (l), et les (ionnin (5).
Deux hommes originaires de Puyréaux. Jean Léchelle

et Pierre Léchelle, se signalèrent particulièrement dans

la tourmente révolutionnaire.

(I) Voir: llegixtres d'étal eirtl, année 179t.
Par « temple «le la liaison, - il faut sans doute entendre l'église

«lu lieu, placée alors sous ec vocaldect culte nouveau.

(1) Voir: Origine* de la t'ranee contein/ioraine, par Taine.

(3) Antoine Angcly, cx-ganle du tyran-roi. natif de I.ichèrcs,
condamné à mort comme chef «les |>rigamls de la Vcmlée, le
'.\ vendémiaire, au il, par la eommUsion séant aux Saldes.

(I) M" de Chamborant, cx-nolde, femme de Duplessis-Laïucrlièrc,
ex-garde «lu corps.

(3) Jaciniette (ionnin, mariée à t'asqurl rarevenchère, guilloti-
née (I70i).
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CHAPITRK 11

JEAN LÉCHELLE

Général en chef de l'armée de l'Ouest (1793)

d'après «les documents inédits (I).

Jean Léchelle naquit à Puyréaux, le 23 mai I7«*i8,d'une

famille bourgeoise très estimée tlans le pays. Son père,
Fran«;ois Li'chellc, exerçait la profession «le négociant en

eaux-de-vie Ci).
A «piatorze ans, il s'engaga dans le régiment «le Rouer-

gue, avec un de ses frètes. Après «louze années «le ser-

vice dans ce régiment, il se relira à Puyréaux, vivant

bourgeoisement près de sa mère devenue veuve par suite

«le la « mort précipitée «le François Léchelle (3). »

(1) I.i majeure partie «le ce chapitre a paru «lans la llei-ue de*
ijUf.stiiUi» hiatta-iaues, numéro d'octobre IVOI.

(2) I e général léchelle et né à Puyréaux et non pas à Mouton,
foiuui'' le prétend M. Uurvt, «lans un mémoire lu à la société
archéologique de Saintes, séance «lu il avril IV'I.

Il n'est p.i> né en 17.%-t.comme le prétend le nu nie M. Ihiret,
loe. rit. ; ni en I7«'<«»,eomuie le prétendent Marvaud (Orographie
du département de la Charente/, ItoUsonnatlc (Histoire des coiVn-
taires de ta Charente pendant la /f>vo/ii/ion/,et tieaucoiip d'autres;
mais «n I7.V».

Voici d'ailleurs copie «le son acte «le naissance et baptême :
- I.e #1 mai I7.V<, est né Jean Ij-schelle, lils naturel et légitime «le
« François Rochelle et de Henée Moreaux.ses jn-re et mère, habi-
« tant le bourg de Saint-I.aureiit «le Puyréaux, et a été baptisé
- le il. Ont été parrain, Jean Itoullct,'laboureur, et marraine,
<«Klisabelh l'oupart, servante, lesquels ont «léclaré ne savoir
•»signer. - I.K MÏKCIU», curé «le l'uyréaux.

Il y a eu deux frères {.échelle du prénom de Jean: l'un né en
I7.~t3, l'autre en I7t». Cette simililuile de prénom a amené une
confusion «le date et par suite de |>ersonne.

Jean, né en 173$, est bien le général, puisqu'un laissez-passer
à lui «l.livré, en l~'M |»ar le ministre «le la guerre, llouchotle, le
«lit alors âgé «le ;C ans (I71*:) - - ^G ---»173$). De plus, les registres

{•aroissiaux
de Puyréaux font mention, en Ifcfo, de la mort de

'autre Jean, célibataire, alors âgé «le 73 ans (1*13 — 73 - I7«î0).

(3) « Le 11 janvier 170tf. est décé«lé d'une mort précipitée, «lans
sa maison «lu bourg «le Fuyréal, François «le Leschelle, négociant,
l-e 12 des mois et an susdits, en présence «le MM. Méniin et David,
curé et vicaire «le Mansle, Sybilotte, curé de Saiut-Oroux. et
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Kn I78U, il épousa Marie-Catherine Maistre, fille de

Jean-Théodose Maistre, sieur des Rrangeries, juge séné-

chal en la prévale de Mouton ()). Il habitait Mouton

quand éclata la Révolution. F.lu juge de paix de s«m

canton, il quitta ce poste pour rentrer de nouveau «lans

l'avinée, en «'engageant comme volontaire au premier
bataillon de la Charente (2).

Ce bataillon avait été forme des volontaires des districts

de Huilée, Confolens et La Rochefoucauld, et comptait
Vil'Ahommes, soit 101 par district. Jean Léchelle fut élu

lieutenant-colonel en premier «le cette petite troupe, et

eut «lès lors sa vie liée à la vie de ce bataillon.

Stationné à Jarnac et Cognac au commencement de

l.'Kpine, «Icsscrvanl «le la cure «lu Maine-dc-ltoixc, nous soussigné,
avons fait la levée du corps du su>«lit «le Leschclle, l'avons -onduil
•lans notre église «le l'uyréal où. après avoir fait l'ollice accoutumé
et prescrit par nos rituels nous l'aurions laissé dans la dite
église à la sollicitation de sa veuve et «le ses parents, sans être
inhumé jusqu'au lendemain, pour être lra:isp«,rtv «lans la sépul-
ture «le sa famille, située dans l'église «le Mansle. IA" M du même
mois et au «pie dessus, nous avons fait la lovée du corps «lu susdit
cadavre, eu présence «le MM. de l.'Kpine et David, el l'avons
conduit à l'église «le .Mansle où il a été inhumé par nous soussignés.»

Signé: llousscau, curé «le l'uyréaux; Mémin, curé de Mansle;
David, vicaire île Mansle; SybilbiUe, curéileSaint-fïroux; L'Kpinc,
curé «lu Maine-de-B«nxe.

(1) Voici copie de l'acte «le mariage «h* Jean Léchelle :
« L'an I7KÔ et le 31 janvier, toutes les formalités, tant civiles

«pie canoniques, préalablement observées, j'ai, soubsigné, de
eonxensn reelori*, donné la lnin'ilit-lion nuptiale au sieur Jean de
l.échelle, (ils majeur et légitime de demoiselle Marie Moreau et «le
feu sieur François «le léchelle, «le la paroisse de l'uyréaux «l'une

(•art
; et à demoiselle Xlaric-Callicrinc Maistre, Cille mineure et

égitimede feu J«-au-Théo«lose Maistre, sieur «les Itrangeries, «le la

présente paroisse d'autre part ; et ce, ew présence et «lu consente-
ment de leurs proches parents et auws soussignés. » Signé :
XL C. Xlaistre; J. {.échelle; C. .Maistre; Jlenée Moreau; Xïarie
ftonnin ; Léchelle ; Léchelle Delisle ; 1». .Maistre ; Uourlwait ;
Léchelle; l'inot; Ctiarruaud, curé «le Lichères*. toeo reetoris.

(Ilegistre* paroissiaux de Mon ton t.

Marvaud se trompe donc encore, quand il fauf épouse.- à Jean
Léchell'\ une demoiselle Itourlx-au ; mais «-cite erreur s'explique,
par ce fait «|ue la l>elle-incre «le Jean Léchelle ëilwl mariée en
secondes noces (1781) avec Josejdi-l'ierre IWmrhcau, tftls de Pierre
Itotirheau, notaire royal à l'«iitiers.

(2) D'après certains documents conservés dans la* famille
I .échelle.
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novembre 1791 et armé à la fin du même mois, le premier
bataillon de la Charente part le 5 décembre, se dirigeant
sur Limoges, gagne Tours, Rlois, Orléans et se trouve

à Maubeuge en avril 1792, se distingue à la bataille de

Jeuunapes (0 novembre 1792). à Xecrvindcn (18 mars

1793), et se réfugie à Yalencicnncs, où le général l'errant!

soutient un siège de trois mois contre les Autrichiens.

Malgré une résistance obstinée, la garnison «le Valen-

ciennes capitule le 28 juillet 1703, avec promesse de ne

pas servir pendant un au contre les troupes alliées.

Le premier bataillon «le la Charente est alors envoyé
en Veiulée(l), et Léchelle avec lui.

Depuis quatre ans, la Révolution régnait en France;

cependant la Rretagne, le Maine, l'Anjou, le Poitou,
n'avaient pas partagé l'enthousiasme révolutionnaire «lu

reste «lu royaume. La Vemlée venait «le se soulever.

File aimait sou roi en qui elle voyait un père plutôt

qu'un maître ; elle aimait ses seigneurs avec lesquels elle

vivait sur le pie«l «l'une respectueuse égalité, leur rendant

en déférence ce «m'ils lui donnaient en avantage ; elle

aimait sa foi qui était son soutien en même temps que son

espérance ; or, on exilait ses prêtres, on massacrait ses

gentilshommes, on déportait au Temple le roi et sa

famille. Menacée «lans ses libertés les plus chères, elle

s'était soulevée au cri de guerre poussé par un paysan,

Jacques Cathelineau.

Depuis le mois de mars 1793, les paysans de la Vendée
armés de fourches, de piques et de fusils, commandés par
des hommes de valeur, tels que Ronchamp, d'Klbée, «le

(I) Il prit une part malheureuse à la bataille «le Torfou (19 sep-
tembre I71'3). Ix* bataillon des volontaires «le la .Marne, surnommé
Ylneineible, était mort tout entier sous le fer «les royalistes «le
Charette ; le bataillon de la Charente qui avait pris'le non! de
Vengeur, le remplaça et eut le même sort.
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La Rochejaquelein.de Lescure, Stofllet, etc.,etc., et luttant

tous pour leur foi et leur roi, «lonnaient fort à faire aux

armées de la République.

Désespérant «le venir à bout des « llrigands •» de la

Vendée par le fer, la Convention avait «léci«lé d'employer
le feu(l). Les généraux Santerre et Rossignol ne trouvant

pas celle mesure assez ratlicale conseillaient le poison 2).
Les événements en étaient là, quand l'armée «le Mayenee-

Valenciennes arriva en Vendée, suivie «le Léchelle.

Nommé général «le brigade le 17 août 1793, Léchelle

avait reçu aussitôt l'ordre «l'aller rejoimlre l'armée des

côtes «le la Rochelle. A cet cllet, le ministre de la guerre
lui avait délivré à Paris le laissez-passer suivant que nous

reproduisons ici, tant à cause de la forme originale «lans

laquelle il est conçu, qu'à cause des détails piveis qu'il
contient sur l'état-civil «lu général et son signalement

physique.
a Au nom du peuple français, à tous, officiers civils et

militaires , laissez passer librement le citoyen
Jean Mchelle, né à Puyréaux, district de Rufi'ec, «léparte-
rnent «le la Charente, âgé de 33 ans, taille «le cinq pieds
six pouces, cheveux et sourcils châtains, nez gros, yeux
bleus, bouche moyenne, menton fourchu, visage ovale et

plein, chef de brigade, se rendant au canton de Mansle et

ensuite à l'armée des c«ites de La Rochelle ,
valable pour quinze jours seulement.

«« Donné à Paris le 27 août 1793, an 2 de la République
une et indivisible.

a Et a signé avec nous : L'KCIIKI.LK.

« Le Ministre de la guerre, RULT.IIOTTK. »

(1) Décret du * août I7«t.

(2) Lettre «le Santerre au ministre «le la guerre, it août I7ftl.
Lettre «le Hossignol, Il septembre 17'.«3.
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Il est probable que Léchelle, auquel ce laissez-passer
donnait la faculté de se rendre à Mansle, vint saluer sa
mère et ses frères à Puyréaux, passa quelques courts ins-

tants au milieu d'eux et partit aussitôt pour rejoindre son

poste. Sa famille no devait plus le revoir ((}.
Nous le trouvons le 1" septembre à Angoulèrae, où il

passe en revue la garde nationale et prononce un discours

empreint <t«les sentiments du plus pur civisme (2). »

Quelques jours plus tard, il est à Fontenay-le-Peuple
(le-Comte) ; son arrivée dans cette ville comble de joie les

Mayeneais, fait renaître le courage et la confiance dans

les troupes battues à Chantonnay, à tel point que les sol-

dats harangués par lut, demandent tous d'une seule voix

à retourner à l'ennemi (3).
Le 15 septembre, il prend le commandement de la place

de La Rochelle, en remplacement du général Verteuil.

«<Je vous préviens, lui écrit à cette date le général

Rossignol, que je vous ai choisi pour aller prendre le

commandement à La Rochelle qui est maintenant entre

les mains du général Verteuil, que le ministre a trouvé

bon de rappeler. Vous voudrez bien, en conséquence, vous

rendre sur-le-champ dans cette ville, où vous prendrez
tous les renseignements nécessaires à la défense de cette

place importante.
« Vous voudrez bien m'instruirc sans délai de votre

arrivée à La Rochelle et de votre installation.

u Je laisse à votre patriotisme et à votre prudence à

employer tous les moyens qui sont nécessaires à la garde

(I) Renée Moreau. veuve de François Léchelle, habitait alors le
bourg de l'uyréaux avec au moins trois de ses enfants: Jean
léchelle «lu Xlâs, François Léchelle «le Fontenelle, Charles lAvhelle
«le l'Isle. (Voir: Registres paroissiaux de Puyréaux, années l"0'J'
13'jV.

(i) Registre t\Q, fol. 131. Compte-rendu de la revue du 1" sep-
tembre. Archives «lépartementales.

(3) Lettre de Bellegarde au Directoire de la Charente, 9 septem-
bre 17%). Archives non classées.
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d'un poste aussi intéressant, et j'aime à croire que j'aurai
à me louer de la confiance que j'ai cru devoir vous accor-

tler; méfiez-vous surtout des intrigants et «les faux

patriotes. Je vous engage, au nom «le la patrie, de vous

entourer et à n'accorder votre confiance «ju'à «les citoyens
dent le patriotisme vous sera parfaitement connu. »

Le 30 septembre, le ministre «le la guerre écrit au

général Léchelle et lui annonce une faveur prochaine.
<i 11 est nécessaire, lui «lit-il, «|ue vous vous rendiez

sans délai à Nantes, pour y conférer avec un des membres

«lu comité «le salut public qui «loit s'y trouver. Vous aurez

à traiter sur les affaires «le Vendée. Un «lécret qui doit

être rendu, et un arrêté «lu comité dont il sera probable-
ment porteur, seront les bases de votre conférence.

m La République va vous accorder un grand témoi-

gnage de confiance ; vous connaîtrez bientôt ses inten-

tions. M

Ce témoignage de confiance n'était autre que sa nomi-

nation au grade «le général de division. Cette nomination

lui fut notifiée en ces termes, par Xavier Audoin, adjoint
de la Indivision, lo 39 septembre 1793: « Le ministre

me charge «le vous donner avis, citoyen, «pic le conseil

exécutif provisoire, instruit de votre dévouement à la

République, et persuadé que vous contribuerez à accélé-

rer le triomphe qu'elle «loit obtenir sur ses ennemis, vient

de vous donner l'occasion de déployer vos talents mili-

taires, en vous élevant au grade de général de division,

employé à l'armée de l'Ouest. »

Mais cette nomination, elle-même, n'était, pour ainsi

dire, que l'échelon qu'il fallait nécessairement franchir

pour arriver à une dignité plus haute.

\JG surlendemain, en ellet, Léchelle était nommé géné-
ral en chef de l'armée de l'Ouest.

Il conserva ce poste pendant un mois seulement, mais
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ne réalisa point les espérances que le Comité de salut

public avait fondées sur lui. Dans quelle mesure fut-il

responsable «les événements malheureux qui manmètent
son rapide passage au commandement supérieur «le l'ar-

mée, et en particulier de la défaite de Laval ? Telle est la

question à laquelle nous voulons essayer «le répondre à

l'aide de «locuments nouveaux.

** *

L'armée «le l'Ouest comprenait 115.000 hommes et se

décomposait ainsi :

Année des côtes de La Rochelle il.000

Armée des côtes de Cherbourg 15.000

Armée des côtes de Rrest 35.000

Armée de Mayence 24.000

Ces «liiférents corps «l'armée, commandés par «les géné-
raux séparés, n'avaient pas l'unité nécessaire «lans leur

«lirection ; le Comité de salut public résolut d'en confier

le commandement à un seul homme : Léchelle.

Dans ce but, le ministre de la guerre écrivit, le 2 octo-

bre, à Léchelle, la lettre suivante :

« Je vous préviens, général, que le Conseil exécutif

provisoire, rendant justice à votre patriotisme, à votre

courage et à votre capacité, vous a nommé général en

chef de l'armée de l'Ouest, destinée à soumettre, dans le

plus court délai, les rebelles de la Vendée. Cette armée se

compose de tout ce qu'on appelait ci-devant armée de La

Rochelle, de la ci-devant garnison de Mayence et des

troupes de l'armée des côtes de Brest, passées à gauche
de la Loire-Inférieure. Prieur, membre du Comité de

salut public, qui se rend à Nantes, est chargé de vous

expliquer les intentions du Comité.

« D'après l'avis du Comité, il ne doit y avoir que deux

divisions dans l'armée de l'Ouest: l'une, du côté de
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Nantes, qui sera la plus forte et la puis agissante ; l'autre,
moins forte et moins agissante, qui sera «lu côté de Sau-

mur. Cette division fera les mouvements qui lui seront

indiqués «lans le plan général qui sera arrêté après l'arri-

vée du citoyen Prieur.
« Vous placerez les réquisitions appelées par la loi du

23 août dans les villes, pour s'opposer au débordement

«les rebelles ; vous garderez, par «les loi-ces suffisantes,
les villes «le Saumur, do Pont-de-Cé. «le la Rochelle et «les

Sables; vous prendrez en considération, pour baser vos

démarches, les décrets et les arrêtés «lu Comité de salut

public rendus sur la Vendée.
« Les changements faits dans l'état-major, pour rem-

placer ceux qui ne sont pas républicains par d'autres

reconnus tels, vous assureront «les succès «pic vous n'au-

riez pas obtenus sans cela. Faites entendre la voix du

patriotisme, et surtout à la ci-devant garnison de Mayence,

«jui. longtemps enfermée dans la terre étrangère, n'a pu
se fortifier autant que nous dans les principes actuels de

notre gouvernement.
* Veillez à ce qu'il y ait de l'onlre «laits les mouve-

ments ; la confiance que vous avez déjà inspirée pourra

beaucoup. La patrie, qui vous a nommé, compte sur vous

pour bien diriger ses frères d'armes. »

Une proclamation ainsi conçue accompagnait cette no-

mination :

« Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la

Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre,
le salut de la patrie l'exige, l'impatience du peuple fran-

çais le commande, son courage doit l'accomplir. La recon-

naissance nationale attend à cette époque tous ceux dont

la valeur et le patriotisme auront afiermi sans retour la

liberté et la république. »

Ce même jour, 2 octobre, un plan de campagne est



— 134 —

arrêté à Saumur dans une réunion de généraux républi-
cains et de membres de la Convention. Afin de mettre ce

plan à exécution, Léchelle rassemble un conseil de guerre
à Nantes. Sur l'avis de Canclaux, on décide que les colonnes

de Fontenay, Thouars et Saumur se porteront sur Brcs-

suire pour pénétrer de là dans le coeur de la Vendée.

Chalbos, se conformant à ce plan, se dirige sur Châ-

tillon (7 octobre). Lescure veut s'opposer à sa marche ;
«lans ce but, il fait appel à La Rochejaquelein et à Stofllet.

Ils ont, en tout 0.000 Vendéens. La division de Chalbos

entre en contact avec les troupes de Lescure au Moulin-

aux-Chèvres. Déjà les soldats de Chalbos commencent

à plier, mais voici que Wcstermann fait son apparition
sur le champ de bataille, culbute les troupes vendéennes

et entre en vainqueur dans Chàtilion (8 octobre).

Dès le lendemain, les chefs vendéens veulent reprendre
leur revanche; ils tombent sur les troupes de Wcster-

mann au moment où celui-ci y comptait le moins et l'obli-

gent à fuir avec les débris de son armée, laissant aux

Vendéens vingt-cin«j pièces «le canon.

Mais cette victoire fut de courte durée. Le soir de ce

même jour, Wcstermann, humilié, reprend la route de

Chàtilion, suivi de Chalbos. Il est onze heures quand il

pénétre dans la ville endormie. Après avoir mis le feu

aux maisons, ses troupes se livrent à un massacre épou-
vantable. On se tue et s'entretue. Ce n'est plus un com-

bat, c'est un carnage. Le sang coule au milieu des rues

et une partie de la ville est en feu. Bientôt Chàtilion ne

fut plus qu'un monceau de ruines sur des cadavres.

Au même moment, les conventionnels Hentz et Prieur

lançaient de Nantes la proclamation suivante :

« Soldats républicains, seize cent mille Français sont

en ce moment sous les armes ; ils exercent la vengeance
nationale sur les deux villes rebelles de Lyon et de Tou-
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Ion ; ils sont en marche ponr chasser les rois et leurs vils

esclaves du sol de la République. Votre tâche est de pur-
ger la Vendée d'une horde de brigands qui la désolent.

« Les deux armées, des côtes de la Rochelle et de Brest,
n'avaient pas l'unité nécessaire dans leur direction, parce
qu'elles étaient conduites chacune par un général en chef

séparé, dont les vues se croisaient quelquefois. Cet ordre

de choses n'a pas encore présenté à l'ennemi une masse

de forces suffisante, et nos armes n'ont pas toujours été

heureuses.

<xMais la Convention nationale, «lont vous fixez sans

cesse l'allcntion et l'intérêt, vient «le faire cesser cet

inconvénient. Klle a décrété qu'un général en chef

commandera tous les soldats «mi combattent «lans la

Vendée, et cette armée sera appelée Armée de l'Ouest.
« Le souvenir des La Fayette, des Dumouriez, des

Custiue, qui, pour mieux voiler leur trahison, ont signalé
les commencements de leur carrière par des victoires,
donne à la nation de justes inquiétudes sur les hommes

d'une caste qui a soulevé l'Europe contre nous, et qui

grossit les bataillons de nos ennemis. Il n'y en a plus à la

tête de nos armées: Canclaux et Dubayct, ci-tlevant

nobles, sont rappelés. Léchelle, homme «lu peuple, ancien

soldat, est général en chef.

« Soldats! un homme n'est rien, la république est tout:

vous n'êtes pas l'armée d'un général, mais l'année de la

république ; vous n'appartenez à personne, vous n'obéis-

sez qu'à la loi. Ce ne sont pas les généraux qui, jusqu'ici,
ont remporté les victoires : c'est votre audace, c'est votre

seule bravoure.

« La guerre a formé des républicains; nous pouvons
nous passer des nobles, dont la plupart n'étaient «jue des

conspirateurs. Tout a les yeux sur vous ; les représen-
tants du peuple sont là ; les traîtres sont livrés à la
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justice ; les ignorants sont éloignés ; les intrigants sont

connus et chassés, J»

Ht voilà comment, avec «les phrases pompeuses entre-

mêlées «le flatteries et «le menaces, on fomentait hi haine

et on poussait les Français à s'entr égorger.
Sur ces entrefaites, les Vendéens se sont retranchés à

Cholet: femmes, eufauls, vieillards, tous ceux «pic le

pillage ou l'incendie a chassés «le leur chaumière sont

venus chercher asile «lans celle ville.

IACIICIIC «loiiue l*or«lre à l'armée «le Luçr>n et aux troupes
fraîches qui n'ont rencontré aucun obstacle sur leur route,

«le marcher sur Cholet; elles seront soutenues par les

Mayençais. IAÎ 15, les troupes en marche surprennent
lescure au château «le la Tremblayc et lui livrent un

combat acharné. Des «leux côtés, on se bal avec un cou-

rage égal et qui tient «le la furie. Lescure est frappé «l'une

balle qui lui traverse la tête.

ta; 17. les armées «le la République ayant fait leur jonc-
tion sous les murs «le Cholet, se préparaient à attaquer les

Vendéens, «piaud ceux-ci, tout d'un coup, fondent sur

eux. Mais Léchelle s'est entouré «le mille précautions, vt

en un clein «Vo-il, les républicains se trouvent rangés en

bataille.

La Rochejaquelein et Stolllel portent l'attaque au centre

des lignes ennemies, commandées par Klébcr et Marceau.

Cette attaque est si bien dirigée que les généraux républi-
cains ne peuvent résister au choc et «pie les troupes épou-
vantées se débandent et fuient. Klles reviennent bientôt

au feu. Le général Haxo apparaît alors sur le champ «le

bataille et par un mouvement tournant arrive à cerner les

VcmhVns. Deux fois, Reaupuy fait charger ses Maycnçais,
et «leux fois, les ligues vendéennes enfoncées se reforment.

La bataille devient bientôt générale : on se bat sur tous

les points à la fois ; c'est une immense et horrible mêlée.
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Par les soins du prince de Talmont, un passage a été

ménagé sur la taire en cas de désastre. Les Vendéens ne

se le rappellent que trop, et les cris de : a Passons la

taire ! A la taire ! » qui s'élèvent de leurs rangs sont peu

propres à ranimer les courages abattus. Kn vain les chefs

vendéens veulent s'opposer à cette fuite, ils n'y peuvent
réussir, tai nuit est venue que d'KIbéc, Bonchamp et La

Rochcjaipiclein sont encore sur le champ de bataille avec

«puelqucs centaines d'hommes. A la tête de ces braves, ils

donnent une dernière attaque. Ils sont résolus à vaincre

ou à s'ensevelir avec le reste «le leur armée tlans un tler-

nicr et glorieux combat. On se bat corps à corps, on

s'enlre-tuc dans les ténèbres. Inutiles efforts ! ta fuite

vers la taire est générale. (7est la défaite.

De part et d'autre, le combat avait été meurtrier. L'état-

major «le Klébcr, à lui seul, avait dix chefs «le brigade
tués ; Bonchamp et dT'Ibée étaient blessés à mort.

a Ainsi. «lit l\lél>erdans son rapport, se termina cette

sanglante et mémorable journée. L'ennemi pertlit douze

pièces de canon, dont plusieurs du calibre de douze. Jamais

ils n'ont donné un combat si opiniâtre, si bien ordonne,
mais tpii leur fut en même temps si funeste, tas rebelles

combattaient comme «les tigres et nos soldats comme tics

lions. »

Pendant «|uc les républicains s'attardaient au pillage de

Cholet. les V*;nÂ<}jns passaient la I-oire à Saint-Floren*,
au nombre «le 100,000. y compris les femmes et les

enfants.

ta; passage de la taire changeait la physionomie de la

guerre. De part et d'autre, il fallait arrêter de nouveaux

plans «le campagne.
tachcllc convoque un conseil «le guerre à Beaupréau ;

on y discute longuement les moyens à prendre pour pour-
suivre les royalistes. Léchelle propose de passer la taire

au même endroit où les Vendéens l'ont passée. La propo-

to
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sition était hardie, mais dangereuse, car l'artillerie de

Marigny, établie sur les hauteurs de Varade, gardait le

gué. On résolut donc «le passer la taire au-dessous et au-

dessus «lu gué. Bcaupuy marcherait sur Angers et Léchelle

sur Nantes ; les armées se réuniraient de l'autre côté «le la

Loire vers Chàtcau-Gonticr et envelopperaient ainsi l'en-

nemi.

Bonchamp venait de mourir, ta» Rochcjaquclcin fut élu

général en chef des armées royalistes; il avait vingt et un

ans. D'accord avec Talmont, il résolut d'avancer sur

Laval.

ta; 20 octobre, les Vcmli'ens se mettent en marche ; le

21, ils arrivent à Segré, puis à Chàtcau-Gonticr, et le 23,

ils sont aux portes de taival. tas garnisons «le Cantlé,

Segré. Chàtcau-Gonticr n'ont opposé qu'une faible résis-

tance à la marche «le l'armé»; royale; mais voici «ju'à

taival. Ksnuc-taivalléc lui oppose 15.000 hommes. C'était

une forte barrière à renverser, tas Vendéens retrouvent

leur ar«lcur «les jours heureux. Après quelques heures

d'un combat opiniâtre, les troupes «l'Ksnue-La vallée sont

mises en déroute, et les Vendéens entrent en vainqueurs

dans la ville. Ils comptaient deux jours «l'avance sur

l'ennemi; ils se reposèrent.

La roule suivie par Bcaupuy était «le beaucoup plus

courte «pie le long circuit tpie Lé«;helle avait été obligé «le

faire. Bcaupuy arriva «loue le premier à Chàtcau-Ciontier.

tai Convention avait toujours reproché à ses généraux

le manque d'ordre et d'ensemble «lans les mouvements des

troupes, et c'est pour cela qu'elle avait remis le comman-

dement de toute l'armée «le l'Ouest entre les mains «l'un

seul homme, Léchelle. « Veillez à ce qu'il y ait de Tord-

dans les mouvements. » avait écrit le ministre de laguc1*

au gém'ral Léchelle (I). Kt tachclle d'cnjoitulre consta

(I) Lettre du ministre de la guerre à Léchelle, 2 octobre.
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ment à ses troupes, — c'est l'expression qu'on retrouve

sans cesse dans ses bulletins, — l'ordre d'avancer majes-
tueusement et en masse. Mais les armées républicaines
étaient trop hâtivement levées pour être disciplinées, et

ses chefs étaient trop avides de gloire personnelle, en
même temps que trop jaloux les uns des autres, pour bien

obéir.

Déjà, le 20 octobre, c'est-à-dire le surlendemain de la

réunion «lu conseil de guerre à Beaupréau, alors «pue des

plans de campagne avaient été adoptés, Bcaupuy écrivait

à I.échelle : « J'ai fait de nouvelles dispositions d'attaque
sans votre participation, mais j'étais avec les rep . :tants

«lu peuple. Je ne puis attendre vos ordres, trop «leinstance

est entre nous «leux, mais je me concerterai avec le géné-
ral Canucl et le général Olagnicr qui occupe une position
à Saint-Georges, et j'espère que la République verra dans

peu «le jours la fin de celte affreuse guerre (I). »

Cette façon pleine «l'assurance «le s'isoler pour tlécro-

cher un peu de gloire «levait être fatale aux républicains.

Kn enct, le 21 au soir, Wcstcrmann, qui commandait

l'avant-gartlc «le Bcaupuy, impatient de faire parler de lui,
selon le témoignage «le Kléber, veut aller surprendre les

Veiuléens à taival. Fn vain, Beaupuy essaye «le l'en dis-

sua«ler, alléguant que Léchelle n'est plus qu'à une journée
de marche; lui-même se laisse entraîner, et tous deux

essuient, dans la nuit du 21 et 25 octobre, une sanglante
défaite à Croix-Bataille.

ta 26, les armées républicaines ont fait leur jonction à

Chàtcau-Gonticr. Léchelle a 30,000 hommes sous ses

ordres, il est secondé par Kléber, Westermann, Chalbos,

Beaupuy, Savary, Bloss, Marceau.

ta Rochcjaquelcin commande l'armée royale, il a à ses

(1) Lettre de Beaupuy à Léchelle, M octobre.
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côtés les généraux Stofflct,Talmont, Forestier, Donnissan,

d'Autichamp.
Le moment pour les deux armées d'en venir aux mains

approchait.
Dans le camp républicain, on a décidé une attaque pour

le lendemain, tai Rochcjaquclein le sait, il a tout prévu,
tout réglé, n'a rien voulu laisser au hasard ; il vient «le

tlonncr l'ortlrc à Marigny «l'occuper avec son artillerie les

hauteurs avoisiuantes ; il attend l'ennemi «le pied ferme.

L'ennemi parut le 27 au matin.

Au lieu «l'attaquer les Vendéens par plusieurs voies à

la fois, tachclle commet la faute énorme de faire avancer

son année sur une seule ligne. La Rochcjaquclein. qui
voit «lu coup le défaut «le cette manouvre, fait charger

l'avant-ganle républicaine commandée par Kléber, Bcau-

puy et Marceau et la force à reculer jusqu'à Kntrames.

tachclle est entraîné «lans la retraite. BIoss arrivant à

l'arrière-garde, avec «les troupes fraîches, s'cIForec «le

pousser les fuyards sur l'ennemi. Merlin (de Thionville)
et Turreau reforment leurs colonnes sous le feu de l'artil-

lerie «le Marigny, mais cette nouvelle barrière est renversée

par les soldats de La Rochcjaquclein «lonl rien n'arrête

l'intrépidité.
Pendant ce temps, Stofllet est arrivé à cerner l'ennemi

et à lui cotqicr la retraite, tas républicains se trouvent

pris comme dans un élau entre les bataillons de tat Rochc-

jaquclein et ceux de Stolllet, et périssent par centaines

dans cette étreinte «le mort.

Il est nuit, et les Vendéens, enivrés «le leurs succès,

poursuivent toujours l'ennemi.

BIoss. à la télé «l'une petite troupe, et Beaupuy, à la

tête «le trois bataillons, veulent tenter un dernier cirort ;
leurs troui>es sont enfoncées et tous «leux blessés à mort.

Kt les Vendéens avancent toujours. A onze heures, ils

sont aux portes de Chàtcau-Gonticr, forcent la garnison
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à capituler, et à minuit ils entrent dans la ville en vain-

queurs.
Ainsi se termina, après quinze heures «le combat, la

fameuse journée de Laval : journée de gloire pour La

Rochcjaquclein qu'elle plaçait au rang des grands géné-

raux, journée de «leuil pour tachclle qu'elle obligeait à

démissionner.

tai Révolution, comme Saturne, dévorait ses propres
enfants : «"Ile avait fait mourir sur l'échafaud Luckner,

Biron. Beysser. Cusline. tous généraux «le mérite ;

tachclle éprouva «loue le besoin «le se justifier, et Kléber

de même.

ta 28 octobre, ce dernier écrivait nu Comité «le salut

public ces lignes :

«<On vous a peut-être tléjâ dit «|uc nous avions refusé

d'obéir aux ordres «le ta'chelle. ta fait est faux. Ses ordres

étaient absurdes; mais par subordination, nous les avons

exécutés jusqu'au moment où le général eu chef a jugé à

propos «l'abandonner le champ «le bataille. Alors, sans

direction supérieure, nous avons tâché «le ramener lu vic-

toire sous notre drapeau ; mais les brigands déployaient
une tactique inaccoutumée. Nous avions contre nous leur

impétuosité vraiment admirable et l'élan qu'un jeune
homme leur communiquait. Ce jeune homme, qui s'appelle
Henri de La Rochcjaquclein, et dont ils ont fait leur

généralissime après le passage «le la Loire, a bravement

gagné •(• éperons. H a montré, dans cette malheureuse

bataille, une science militaire et un aplomb «lans les

manoeuvres que nous n'avions pas trouvés chez les bri-

gands depuis Torfou. J>

ta même jour, 28 octobre, Léchelle écrivait au ministre

de la guerre. II déplorait sa défaite, dégageait sa respon-

sabilité, prolestait de son tlévouement à la République, et

indiquait, comme cause de tout le mal. le mauvais vouloir
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des généraux subalternes qui n'avaient pas bien exécuté

ses ordres ; enfin il demandait un congé pour rétablir sa

santé ébranlée.

Des deux lettres écrites par tachclle au ministre,
le 28 octobre, une seule subsiste dans les archives histo-

riques du ministère de la guerre. Nous la reproduisons
ici :

« Je m'empresse de répondre à votre lettre, citoyen
ministre, quoique ma dernière, qui, sans «loute, s'est

croisée avec celle que je reçois, vous ait instruit «le tout.

a J'avais effectivement atteint les rebelles, et je croyais
leur défaite aussi prochaine «juc notre alta«jue, lors«jue

par une fatalité inconcevable, mes espérances furent

trompées. Vous connaissez les détails de celte malheureuse

affaire : vous la retracer serait renouveler des plaies qui
déchireraient et votre cceur et le mien ; oublions «lonc

cette infortune et songeons à la réparer par «le nouveaux

efforts, songeons à venger les braves qui, dans celte

journée, ont payé à la patrie un tribut tjuc je brûle aussi

d'acquitter, car tout mon sang lui appartient.
« tas généraux Blossc et Beaupuy ne sont plus : ils sont

morts pour la république. Qui ne porterait pas envie à

leur destin ?

« Je vous ai fait part de ma position ; elle est encore la

même; je suis à Angers, où une partie de l'armée va se

replier pour prendre «juelquc repos, «l'après un conseil «le

guerre tenu par les généraux cjue j'ai laissés hier au poste
«lu Lion-d'Angers. S'il était possible, citoyen ministre, «le

vous peindre tous mes chagrins, vous verriez combien

ils sont cuisants; mais je les supporterai tous et attendrai

que des moments plus heureux me permettent «le prouver
mon entier dévouement à la république une et indivisible.

« Je vois bien, citoyen ministre, que mon sans-culottismc

m'a fait des ennemis. On accuse mon défaut de talents ; je
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l'avoue, je n'ai que ceux que m'ont donnés quatorze ans

de service comme soldat et comme officier, tlcpuis qu'il
est permis aux sans-culottes de prétendre à ces places ;

mais j'offre à ma patrie «les intentions pures, un répu-
blicanisme ferme et une volonté indéfinie «le servir la cause

de la liberté et «le l'égalité jusqu'au dernier soupir.
«xQuant à la déroute complète que j'ai eu la mortifica-

tion de voir, sans pouvoir rallier dix hommes de bonne

volonté pour faire face à l'ennemi, une fois que l'avant-

garde a été forcée de se replier, il ne faut pas que les mal-

veillants attribuent cette malheureuse affaire à mon défaut

de talent ; je conviens que j'en ai bien peu, et je m'esti-

merais le plus heureux des hommes, si j'avais celui de

faire battre des soldats malgré eux, et sans doute soufflés

par des desorganisateurs et des envieux qui existent

encore dans cette armée, puisque, dans le plus fort de la

déroute, on entendait les cris de : Vive Dubayet l Ce

n'est pas pour Dubayet que l'on faisait crier, c'était seu-

lement pour faire perdre la confiance «lesautres généraux
et tenter une désorganisation complète. Je prends des ren-

seignements et si je réussis à découvrir les traîtres et les

intrigants, je vous en instruirai aussitôt.

<xSalut et fraternité. « LKCHKLLK.

« Ma santé est toujours chancelante. »

Léchelle était général en chef responsable, il fut chargé
de toute la responsabilité de celte journée du 27 octobre.

On l'accusa d'incapacité, de lâcheté, voire même de tra-

hison.

Il se trouva pourtant des républicains et des purs, des

exaltés même, qui prirent sa défense. Kt nous mettons

ici, sous les yeux du lecteur, une pièce intéressante à bien

«les points de vue sur ce sujet. C'est un extrait du procès-
verbal de la séance de la Société rochellaise des amis de

la Constitution, du G frimaire an n de 1ère française.
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L1BERTÉ, ÉGALITÉ, OU LA MORT-

PRÉSIDENCE DE GANXBT FILS

« Notre frère Susbielle obtient la parole et monte à la

tribune, pour rendre compte de la mission dont la Société

l'avait chargé auprès du général Léchelle, et, d'après

l'historique «le son voyage, de la conduite, autant civique

que républicaine de ce général, dont il annonce la mort,
malheureusement trop prématurée pour la chose et le

salut public. La société, sur la demande de ses membres,
arrête :

a 1° Que Susbielle sera invité à déposer son rapport

par écrit sur le bureau ;

« 2* Que l'extrait du procès-verbal de la séance de ce

jour et ce rapport seront envoyés au Comité de salut

public de la Convention pour lui exprimer les justes, vifs

et inexprimables regrets dont la mort de ce digne général
a pénétré les sociétaires de la Rochelle, qui, unanimement,
reconnaissent que Léchelle n'a point cessé de mériter la

confiance de ses frères, les vrais sans-culottes, qu'il a

vraiment bien mérité de la patrie et que la perfide calom-

nie qui avait été répandue sur son compte n'a été enfantée

que par la malveillance et les trames indignes des enne-

mis de la république ; — l'engager à promptement purger
les armées françaises «le ces généraux et autres officiers

des états-majors infectés des principes aristocratiques,
fédéralistes, royalistes, enfin de ces ignorants jaloux ou

inconscients, qui ne veulent obéir qu'à qui leur plait et

qui, pour tous ces motifs, arrêtent, retardent ou empê-
chent même tout à fait le succès des armées de la répu-

blique ;

« 3* Que le Comité de salut public sera invité h exiger
du rédacteur de la Gazette universelle la rétractation for-

melle et la plus authentique de la calomnie la plus atroce,
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qu'il a insérée dans l'une de ses feuilles contre le général
Léchelle;

« 4* Que, pour rendre hommage du aux mâned du géné-
ral, le Comité de correspondance de la Société sera chargé
d'écrire à la femme, sa veuve, pour lui annoncer que
son mari, dont le courage, les vertus civiques et la mé*

moire seront toujours chers à la société républicaine de
la Rochelle, n'a point cessé «l'être compté au nombre de

ses frères, qu'il a bien mérité de la patrie et qu'il a été
aussi indignement qu'injustement calomnié ; lui envoyer
tous les justes regrets dont cette mort a pénétré tous les

bons sans-culottes, et l'informer de la justice éclatante

que la société a arrêté de rendre à son mari auprès du

Comité de salut public.

« Signé: BARTIET-BIROT; B. MOUGIXOT, secrétaire:

« Alexandre Mot'MiER, secrétaire ; ALAUZET. »

ta 28 octobre, ta'ehclle avait écrit au ministre de la

guerre ; le 31, le ministre lui répondait : .

« J'ai reçu vos «leux lettres, général, du 28 octobre, nous

n'avions pas lieu «le nous attendre à ce revers, après tes

succès «pie vous aviez obtenus jusqu'à ce jour; mais nous

sommes tous bien persuadés qu'il n'y a pas eu de voire

faute et qu'il ne «lépcmlra «pie de vous de réparer bientôt
ce malheur; votre dévouement pour la patrie nous est

trop connu pour que nous n'ayons pas toujours la même

confiance en vous, ta Comité de salut public autorise

Chalbos à commander provisoirement pendant que votre

santé ne vous permet pas «le continuer ; ne négligez rien

pour la rétablir promplcmcnt ; lâchez au moins de me

faire connaître les traîtres et les intrigants cl mettez-les
entre les mains «ïu tribunal militaire.

« Salut et fraternité.
« Signé : J. BOUCUOTTE.I>
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ta 3 novembre, le ministre de la guerre écrivait encore
à Léchelle :

« L'état de délabrement de votre santé exigeant quelque

repos, le Conseil exécutif vous accor«le la permission que
vous demandez, d'aller la rétablir chez vous. Des que vos

forces vous permettront d'agir, mandez-le-moi, afin que je

puisse vous employer utilement pour le service «le la

république.
« Salut et fraternité.

«( Signé : BOUCUOTTE(1). »

Mais quelque bienveillantes que fussent les lettres du

ministre pour Léchelle, elles n'arrivaient pas à ramener

la joie dans son àme. 11 ne put survire à sa défaite.

Après la journée de Laval, il s'était retranché avec les

débris de son armée à Angers ; de là, il se rendit à Nantes

et descendit à l'hôtel de France, situé place Graslin. Il se

disposait à venir refaire sa santé dans sa famille à Puy-

réaux, mais sa maladie s'aggrava.
Le chagrin causé par les calomnies dont il était l'objet

et que ses amis étaients impuissants à dissiper, la crainte

aussi peut-être d'aller mourir sur l'échafaud, — car la

Convention ne pardonnait pas à ses généraux de se lais-

ser vaincre, — achevèrent de le tuer.

Il mourut le II novembre 1793, à l'âge de trente-cinq
ans.

Certains historiens ont prétendu que Léchelle avait été

arrêté par ordre de Merlin de Thionville et qu'il était

(I) Lettres «lu ministre «le la guerre nu citoyen Léchelle. général
en chef «le l'armée «Iç l'Ouest, 10 et W brumaire, an u «le la Répu-
blique.

Lorîgînal «le ces «leux lettres est cnlre les mains «les «Icscen-
«lants «le la fair.ille Ixclicllc. N'ous remercions M. le commandant
A. Léchelle «l'avoir bien voulu nous les communiquer, ainsi «pic
bon nombre d'autres documents inédits qui n'eurent dans ce
travail. — Nos remerciements aussi à M. l'aul l'etil, attache a la

bibliothèque Mazarine, pour l'empressement «pi'il amis à faciliter
nos recherches.
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mort en prison (1). D'autres l'ont fait mourir en chantant

la Marseillaise. « Le chagrin que le général avait ressenti

de sa défaite, raconte un membre de la Société archéolo-

gique de Saintes (2), le rendit à la dernière extrémité.

Cependant son ami Susbielle, ne croyant pas sa fin si

proche et cherchant à' le réconforter un peu, lui dit:

« Comment, Léchelle, toi, un général en chef, tu n'as pas
le coeur d'un simple grenadier ! » — « Si, si, » répondit le
téros de Cholet ; et faisant des efforts surhumains pour
se relever, soutenu par le bras de Susbielle, il voulut

entonner la Marseillaise ; puis il expira au second vers :
Le. jour «le gloire est arriié.

Nous ignorons absolument à quelles sources ces histo-

riens ont puisé.
Pour nous, voici les seuls renseignements que nous

avons pu recueillir sur la fin de ce général révolutionnaire:
« Il est mort de chagrin, presque dans mes bras, » écrit

Carrier à la Convention (3).
«xII s'est empoisonné hier soir, écrit un autre, le 22 bru-

maire. Il est mort deux heures après, et les scellés ont

été mis de suite sur ses papiers (4). »

L'acte de décès du général, «|ue nous reproduisons ici,
ne laisse rien entendre de tel :

« Le 23 brumaire, second mois de l'an deuxième de la

république (ère vulgaire, 13 novembre 1793), à quatre
heures du soir, ont comparu en la maison commune,
Jean Vilain, journalier, âgé de trente-deux ans, et Marie

Mctria, femme de Pierre Chassagnol, âgée de quarante-

sept ans; le premier demeurant section de la Fosse,

(I) F. Marvauil : Orographie de la Charente.

(i) lïnrel : Mémoire lu à la Société archéologique «le Saintes;
séance du t\ avril 1*91.

(3) Moniteur, xix. .%*£.

(I) Archives historiques du ministère de la guerre. Extrait d'une
correspondance particulière «le Nantes, le fi brumaire an ti.
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Casserie, lesquels m'ont déclaré que le citoyen Jean

l'Echelle, générai en chef «te farinée de l'Ouest, né en U

paroisse de Mouton, de Itotfec. département de U Cha-

rente, est décédé en la demeure de U citoyenne Mtrhé,
sise en U dite section de U Fosse, place Grastin, le 21 de

ce mois, à dix heure* du soir, âgé d'environ quarante ans,

marié, «an* pouvoir nie procurer le nom de son épouse ;

d'après cette déVUratiuu et le rapport d«* Claude Lafcn-

taiite, conutùssaîre d«?police, qui s'est assuré du décès

dudit Jean l Fehelle, j'ai rédigé le présent acte que j ai

signé, Ecsdits jour tri an, les déclarants ayant déclaré ne

savoir faire.
• Signé au registre :

« Guillaume GALLON fils, ollicier public. »

Quelle qu'ait été la lin de ce général républicain, nous

ne voulons voir en lui que le général malheureux. Il est

trop de notre pays pour que nous puissions le blâmer, et

la cause qu'il «léfendatt est trop contraire h nos senti-

ments pour que nous puissions le louer.
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CHAPITRE III

PIERRE LECHELLE

0*F«t« 4a la Gfcaranta è lA«v»»bW Kffetatîva (1791)

Pierre léchelle, frère du général du même nom» naquit
eo IIH-

Alors que ses frères |4u> jeunes etubrasiateut tous le

métier des artues, lui. rhoUit la tuagûtrature. Il était

avorat au parlement, et romutUsaùv «lu roi au tribunal

du district de ta RoehefiHH-aulil. quanti il fut élu }iar les

ettuyens actifs, reinvsentant de la Charente à rassemblée

législative de 1791.

tirttc assemblée coiujtlait se|4 cent quaranti'H inq mem-

l>res.

« S'ile*t \rai. ai érrit un historien (I). qunue uatù»u

«* doit être rep*v»entée |«r son élite» la France a été

<* sUigulièreutent rej*re>entée |«endaut ta Itévoluttou.

« IVasscmldtV eu assemblée, on voit le niveau («oblique
« baisser ; surt«Mtt de la constituante à la législative, la

* chute est profonde. »

F.n effet, sur se|4 cent quarante-cinq députés, on

comptait quatre cents avocats, pris pour la plupart dans

les deniers rangs du barreau ; soixantenlix prêtres
constitutionnel*, autant «U* poètes ci littérateurs sans

rcnoinméc, et fort |* u de i»rojMrtétaires.
Cette avscmbUV qui siégea |tendant un an (du I" octobre

au 3U sejiteuibre), s'illustra triplement.- Klle vota la loi du

divorce, présida aux horribles massacres de *ej4einbre,
et llnalemcnt prononça la déchéance du roi l/mis XVI.

Quel fut en tout cela le rôle joué jiar Pierre I .échelle?

Il est bien diflicile de s'en rendre un compte exact.

(I) Tain*. «Le»Origimr* «le tm t'rmmc* <n*st<muormimf. IM Ktvota*
th*. t. a.
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Cependant, il y a tout lieu de croire qu'il suivit le courant

révolutionnaire.

Kn parcourant le compte-rendu des débats de rassem-

blée législative, on ne voit pas que léchelle ait pris la

parole dans cette assemblée (l).

L'Almanach royal de i?Q2, indique simplement le

lieu de sa demeure, « rue Dauphiue, hôtel «le Flandre, »

et le place dans la commission «lesassignats et monnaies;

il iiuliquc aussi le nom de son supph'ant, M. Du Chainbon.

On voit encore figurer au petit musée «le Puyréaux, sa

décoration de membre «le l'assemblée législative, ainsi

t|u une nu'daille «>ommémorative (2).

Sur l'un «les ««Mes «le cette nuMaille. on lit ceci :

LÉGISLATEURS
N'OUBLIEZ JAMAIS

LE SERMENT Ql E VOUS

PRONONÇÂTES, DE MAINTENIR
DE TOUT VOTRE

POUVOIR, LA CONSTITUTION,
LE 1" OCTOBRE 1701.

C.ETTE ÉPOQUE VOUS
EST RÉITÉRÉE PAR

PALLOT, PATRIOTE.

Sur l'autre côté est «*crit en exergue : Sur les raines du

despotisme est élevée la liberté. A la gloire de la nation

française. Van 3 de la liberté.

Après les événements révolutionnaires, IxVhelle Tut

nommé juge «l'instruction à Angouléme. Malade, il se

retira «lans ses terres à Puyréaux, où il mourut en 1814,

âgé «le soixante-dix ans.

f.f
' "

- t . - :

(I) Moniteur universel. Areh. nation.

(i) Ces deux objets ont été offerts, le 23 mars 1867, à
M. de Thiae, alors maire «te la commune de Pnyréaux, par
M. Pierre Léchelle, docteur en médecine, demeurant a La Roche-
foucauld.



TA. BLE DES MATIÈRES

rajn

Avant-propos 5

Topographie 9

PREMIÈRE PARTIE

Epoque celtique ou gauloise Il

DEUXIÈME PARTIE

Kpoque gallo-romaine 10

TROISIÈME PARTIE

Moyen âge 20

CHAPITRE rr. — Donations faites à l'église Saint-

Pierre d'Angouléme en Puyréaux de 1050 à 1110. 21

CHAPITRE H. — Messieurs les Chanoines du chapitre
Saint-Pierre d'Angouléme deviennent seigneurs
de Puyréaux (Il 10) 35

CHAPITRE m. — Donations faites au chapitre Saint-

Pierre d'Angouléme à Puyréaux, de 1110 à 1200. 33

CHAPITRE IV.— Administration des biens du chapitre,
bénéfices et charges 42

CHAPITRE V. — Miracle accompli par saint Bernard

au Châ'telard eu Angoumois 16

QUATRIÈME PARTIE

Du moyen âge à la Révolution (xvi"% xvu"% jtvnfB*

siècles).
CHAPITRE i*r 52

ART. ier. —Société: noblesse,clergé, tiers-état.. 52

ART. u. — Fonctions diverses 55

ART. m. — Moeurs et coutumes 59



. ART. IV. — Habita* ions et vêtements 60
ART. Y. — Agriculture,commerce,industrie... 61
ART. VI. —Impôts royaux et redevances seigneu-

riales 66
CUAPITRE II 79

ART. I". — Eglise et presbytère
' 79

ART. II. — Les vicaires perpétuels ou curés de

Puyréaux 81

CHAPITRE III. — Généalogie «les familles 88

CHAPITRE IV. — Peinture «le la vie rurale aux xvi0*,

xvux\ xviii^ siècles III

CINQUIÈME PARTIE

La Révolution.

CHAPITRE I". — Puyréaux pendant la Révolution.. 122
CHAPITRE U. — Jean Léchelle, général en chef de

l'armée de l'Ouest (1793) 126

CHAPITRE m.—Pierre Léchelle, député de la Charente
à l'Assemblée législative (1791) ..... 149

BALAN-SEDAN — IMPRIMERIE OVIDE PRIX


	Avant-propos
	Topographie
	Epoque celtique ou gauloise
	Epoque gallo-romaine
	Moyen âge
	CHAPITRE Ier. - Donations faites à l'église Saint-Pierre d'Angoulême en Puyréaux de 1050 à 1110.
	CHAPITRE II. - Messieurs les Chanoines du chapitre Saint-Pierre d'Angoulême deviennent seigneurs de Puyréaux (1110)
	CHAPITRE III. - Donations faites au chapitre Saint-Pierre d'Angoulême à Puyréaux, de 1110 à 1200.
	CHAPITRE IV. - Administration des biens du chapitre, bénéfices et charges
	CHAPITRE V. - Miracle accompli par saint Bernard au Châtelard en Angoumois
	CHAPITRE Ier
	ART. Ier. - Société: noblesse, clergé, tiers-état
	ART. II. - Fonctions diverses
	ART. III. - Moeurs et coutumes
	ART. IV. - Habitations et vêtements
	ART. V. - Agriculture, commerce, industrie
	ART. VI. - Impôts royaux et redevances seigneuriales
	CHAPITRE II
	ART. Ier. - Eglise et presbytère
	ART. II. - Les vicaires perpétuels ou curés de Puyréaux
	CHAPITRE III. - Généalogie des familles
	CHAPITRE IV. - Peinture de la vie rurale aux XVIme, XVIIme, XVIIIme siècles
	CHAPITRE Ier. - Puyréaux pendant la Révolution
	CHAPITRE II. - Jean Léchelle, général en chef de l'armée de l'Ouest (1793)
	CHAPITRE III. - Pierre Léchelle, député de la Charente à l'Assemblée législative (1791)

